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Le téléfilm Meurtres  
à Albi bientôt  

sur le petit écran. 

Les gardiens de  
la cathédrale et du musée 

Toulouse-Lautrec

7 choses à savoir  
sur le salon Habitarn  
au parc des expos.
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Un nouveau spot de glisse à Albi



Urban Festival, place de la Pile, le 29 août

Zguen Fest, 20 ans  
de l'association Pollux,  

Carré public, le 17 septembre

Journées européennes  
du patrimoine, cloître Saint-Salvi, 

 le 19 septembre

Tournoi de poker Champion du Tarn, 
par Albi poker, salle événementielle 

de Pratgraussals, le 4 septembre
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Ce qui s’est passé à Albi
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Printemps des cultures,  
quartier de Cantepau,  

le 18 septembre

Épreuves de cyclisme pour les écoles 
de vélo en marge de l'Albigeoise,  

le 12 septembre

Championnat de France de pilotage 
de précision, aérodrome Albi  

Le Séquestre, le 29 août

Albi Run urbain,  
rue Timbal,  

le 11 septembre
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La crise sanitaire est dans tous les esprits, omniprésente dans 
notre vie quotidienne.

Elle en appelle au sens des responsabilités et à la retenue de 
chacun.

Elle s'accommode mal des excès en tout genre.

Excès de confiance s'accompagnant d'une défiance à l'égard des 
gestes barrières pourtant essentiels afin de rompre les chaînes 
de contamination et de ralentir la propagation du virus.

Excès de décisions unilatérales, de propos anxiogènes et 
infantilisants, allant à l'encontre du minimum de confiance 
nécessaire au déroulement des activités économiques, culturelles, 
sportives et sociales, elles aussi essentielles pour le territoire.

Il y a là un exercice complexe pour les décideurs locaux qui 
devraient collectivement veiller à rechercher systématiquement 
cet équilibre entre l'impératif de santé publique et la dynamique 
territoriale.

C'est ainsi que nous apprendrons à vivre avec le virus sans 
compromettre l'avenir.

Car la vie continue et ce nouvel albimag est le témoignage, si 
besoin en était, de la vitalité de nos acteurs économiques, asso-
ciatifs, sportifs et culturels, même atteints par les contraintes 
sanitaires du moment. Nous leur devons un soutien attentif et 
constant. Il en va de la permanence du lien social plus indispensable 
que jamais pour faire face à la situation.

Soyons confiants en la capacité de résilience de notre territoire, 
convaincus de la réalité des solidarités entre Albigeois, des plus 
jeunes envers leurs aînés, des bien portants à l'égard des plus 
vulnérables, dans une ville vivante qui fait de la bienveillance 
l'une de ses principales finalités.

Allons de l'avant !

« Soyons confiants  
en la capacité 
 de résilience  

de notre territoire, 
convaincus de 
 la réalité des  

solidarités entre  
Albigeois »

ÉDITO

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



P. 24

20\ Prenez le pouls du commerce 
 en centre-ville après cet été inédit. 

25\ Découvrez 7 choses à savoir sur le salon Habitarn  
organisé pendant quatre jours au parc des expositions. 

28\ Visitez à la Renaudié la nouvelle unité de production  
de la cuisine centrale qui réalise plus de 3 500 repas par jour. 

30\ Échangez avec les élus de quartier lors  
des permanences assurées chaque mois. 

34\ Rencontrez les gardiens de la cathédrale  
et du musée Toulouse-Lautrec. 

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 2 novembre.

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

C'est à l'occasion d'un vol en montgolfière assuré par Atmosph'Air que cette photo 
originale a été prise. Au moment de survoler Albi, l'idée a été de faire un joli clin 

d'œil au 10e anniversaire de l'inscription de la Cité épiscopale au patrimoine 
mondial de l'Unesco. La ville, éclairée par les premiers rayons du soleil, s'illumine en 
contrebas par cette belle journée d'automne. Le temps est idéal pour découvrir la 
région à quelques centaines de mètres d'altitude. Là-haut, le silence règne, à peine 
dérangé par la torchère du ballon qui déploie sa flamme par intermittence. On se 

laisse glisser dans l'air matinal tout en admirant le paysage avec les yeux d'un 
enfant. Et les passagers de reconnaître que, vraiment, Albi est belle !  

1/800 4,5 10007/09/20

LA CITÉ VUE DE LÀ-HAUT...
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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

Organisé par la Ville et porté par  
l'association Sciences & Animations,  

le Propulseur, un Fab Lab mobile a permis 
durant une semaine de faire découvrir  

le fonctionnement d'une imprimante 3D, d'une 
découpeuse laser ou les grands principes  

de la réalité virtuelle et augmentée. 
Retour en images sur le site : 

mairie-albi.fr/fr/visite-du-propulseur-albi

Près de 12000 vues pour ce reportage consacré  
au nouveau skate park albigeois sur notre page 
Facebook. Une belle illustration de l'attrait des  

(jeunes) albigeois à découvrir ce nouvel équipement 
municipal que toute l'Occitanie nous envie déjà.

facebook.com/mairiealbi 

12 000
LE CHIFFRE QUI COMPTE

Le Potager d'Élisse
Depuis le mois de mars, Élise Dubray-Vautrin  

cultive en bio 7 500 m2 de terres au bord du Tarn,  
à Canavières.YOUTUBE : /mairiealbi

LA VIDÉO DU MOIS

L'initiative du mois

La seconde photo a été réalisée par une famille 
brésilienne de passage à Albi lors de son périple en 

camping-car à la 
découverte des 
joyaux de notre 

territoire.  
Merci à Alexis  
et à sa famille !  

A suivre ici  
@alexis_ola_brasil

Une fois n'est pas coutume, à l'honneur ce 
mois-ci, le cliché pris lors des Championnats de 

France d'Athlétisme par notre photographe 
municipal ! D'autres photos sont à découvrir sur 

notre page facebook et compte instagram  
(@ville_albi).

LES PHOTOS DU MOISLES PHOTOS DU MOIS
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VU/LU/ENTENDU

« En faisant appel à l'intelligence artificielle,  
le jeune homme (l'Albigeois Jason Valax NDLR) 
entend offrir aux auditeurs la possibilité  
de redécouvrir un art aujourd'hui stéréotypé.  
Mon objectif est qu'à terme, cette intelligence 
puisse générer et diffuser de la musique libre  
de droits en temps réel, en fonction  
des attentes de chacun. » 

Le Journal d'ici,  
le 10 septembre 2020

« Amoureuse de l'athlétisme, la Ville d'Albi  
a signé une convention qui lui vaudra  
d'organiser un événement national chaque 
année jusqu'en 2024, avec peut-être un  
nouveau championnat Élite dès 2022. Une 
promesse qui réjouira sans aucun doute un 
public tarnais qui n'a pas boudé son plaisir » 

Le Tarn Libre,  
le 18 septembre 2020

We Demain.fr été 2020 (à partir  
d'une enquête internationale sur l'avenir)

« Par conviction écologique, la consommation 
(80 %), l’alimentation (74 %), les déchets (64 %)  
et les transports (42 %) sont perçus comme  
les principaux leviers de changement. Plus  
de huit participants sur dix assurent vérifier  
la provenance des fruits et légumes qu’ils 
achètent, et six sur dix consomment bio 
"régulièrement". Ils sont aussi convaincus  
(à 68 %) que, "tôt ou tard, il nous faudra tous 
produire une partie de notre nourriture. »

La Dépêche du Midi,  
le 1er septembre

« L'émission "Des racines et des ailes" a mis  
le cap sur le Tarn. L'équipe a notamment tourné  
à Albi (…). La diffusion est prévue pour novembre. 
(…) L'émission de 52 minutes, diffusée sur  
France 3, célèbre Albi et sa région pour  
les 10 ans du classement de la Cité épiscopale  
au patrimoine mondial de l'Unesco. »

Les Échos,  
le 8 septembre 2020

 « L'heure est plus que jamais à la revitalisation 
des centres urbains des villes moyennes.  
Le gouvernement voit dans son programme 
Action cœur de ville, lancé en décembre  
2017, "un accélérateur de relance ». (…)  
Le programme (…) visant à faire « du sur-
mesure en partant du besoin de la collectivité 
locale", concerne 234 villes moyennes (…). »

« La crise va-t-elle enclencher un exode à l’envers, 
des métropoles vers les villes moyennes ?  
En tout cas, le confinement semble bien avoir 
laissé des traces. Grâce à l’essor du télétravail,  
un quart des actifs de grandes villes 
souhaiteraient déménager, selon le baromètre 
des territoires 2020 de Villes de France. »

Localtis,  
le 7 septembre 2020

Ça m'intéresse,  
septembre 2020

« Le désir de reprendre sa vie en main ne doit 
donc pas répondre aux attentes des autres, 
mais découler d'une volonté d'être l'auteur de 
sa propre vie. Reste à définir ses envies (…) et à 
se lancer sur le chemin du changement, certes 
difficile, mais aussi libérateur et épanouissant. »

« L'été a été le plus sec depuis le début  
des mesures en France. (...) Cette chaleur 
associée à un déficit de pluviométrie  
a entraîné une sécheresse des sols sur  
une grande partie du territoire. » 

MétéoFrance.com,  
le 22 septembre 2020
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ACTUALITÉS

Un roman jeunesse made in Albi 
Le dernier roman jeunesse de l'Albigeoise Brigitte Coppin vient de paraître aux éditions du 
Cabardès. En 1348, alors que la peste noire s’abat sur le monde, Anna quitte son petit village 
pour la ville, où elle vient garder la maison d’un riche bourgeois. Une maison vide qui cache 
un secret ! Avec Anna prisonnière de la Peste, qui évoque un sujet bien d'actualité, les Éditions 
du Cabardès poursuivent l’exploration du Moyen-Âge pour le jeune public. Trois pages docu-
mentaires terminent ce roman passionnant et permettent de comprendre ce que pouvait 
être une pandémie à l’époque médiévale. [128 pages pour les 9-12 ans, 9,80 euros]

Ouverture\ Nadine Hérail, tapissier décorateur, vient d'ouvrir sa boutique NH Atelier au 119, avenue  Thomas. 
Restauration de tous types de sièges, rideaux, coussins…De quoi leur donner une seconde vie et embellir son 
 intérieur. Location de fauteuils de mariage. Page FB - 06 89 89 81 33. nhatelier.tapissierdecorateur@gmail.com
Conférence \ À l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis, IMT Mines Albi a décidé de participer  
aux ErasmusDays en organisant une conférence en ligne sur les élections nord-américaines vues depuis l'Europe. 
Cynthia Boyer, docteur en sciences politiques de l'Université de Massachussetts et enseignante-chercheur de l'INU 
Champollion, présentera les enjeux de cette élection outre-Atlantique sur le vieux continent. L'événement  
aura lieu en ligne le 15 octobre à 18h. Inscription sur www.imt-mines-albi.fr (voir rubrique agenda).

Le téléfilm policier Meurtres à Albi réalisé par Delphine 
Lemoine et tourné fin 2019 a été projeté en avant-pre-
mière le 9 septembre au cinéma des Cordeliers en pré-
sence de quelques comédiens. Sa diffusion à la télévision 
sur France 3 est prévue cet automne avec au moins 
quatre millions de téléspectateurs attendus. Rappelons 
que ce film a impliqué un certain nombre de figurants de 
l'agglomération albigeoise, près de trente comédiens et 
une équipe technique de 45 personnes originaires prin-
cipalement du Sud-Ouest. Parmi les comédiens princi-
paux, on retrouve Léonie Simaga qui a joué récemment 
aux côtés de Fabrice Luchini, mais aussi Frédérique Ama-
tari (Un si grand soleil) et Hélène Vincent (La vie est un 
long fleuve tranquille, Hors normes,…). Pour le tournage 
qui a duré au total 21 jours, l'ancienne CPAM avait été 
transformée en commissariat et plusieurs scènes avaient 
été tournées dans la cathédrale, à l'hôpital du Bon Sau-
veur, au bar Le Cosy, ainsi que dans des ruelles du centre 
historique. Le téléspectateur albigeois prendra évidem-
ment plaisir à suivre les comédiens évoluer dans des 
lieux bien connus… De belles vues en drone offrent un 
panorama automnal de la Cité épiscopale qui n'est pas 
pour déplaire. Mais pourquoi Albi ? On doit ce choix à Ca-
roline Adrian, productrice chez Delante Productions qui 
avait été invitée aux Œillades en 2018 pour présenter 
l'un de ses films. « J'avais eu la chance de visiter la ville et 

l'avais trouvée vraiment belle. Quand il a fallu choisir une 
ville pour le scénario, j'ai pensé à Albi ! » Petit rappel de 
l'intrigue : après de longues années d’absence, Annabelle 
rentre à Albi, où elle a grandi, avec sa fille Pauline. Tout 
juste promue commissaire, elle est la première femme à 
prendre la direction du commissariat, au grand dam de 
Marc convaincu que le poste lui revenait. Le meurtre 
d’un vieil agriculteur, bientôt suivi de celui d’une assis-
tante sociale, va l’entraîner dans une enquête qui lui fera 
découvrir ses origines. Un bon coup de projecteur pour 
la ville qui a prouvé qu'elle était adaptée pour recevoir 
des équipes de production. 

Meurtres à Albi bientôt à la télé
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ACTUALITÉS

Malgré la pandémie de la Covid 19, sensibiliser les 
femmes au cancer du sein et les encourager à se 
faire dépister reste d'actualité à l'occasion de la cam-
pagne Octobre Rose. Responsable de 12 000 décès 
par an, le cancer du sein est toujours le cancer le 
plus fréquent chez la femme en France, avec près de 
60 000 nouveaux cas détectés chaque année. Il est 
aussi celui avec le plus haut taux de mortalité, mais 
s’il est détecté à un stade précoce, il peut être guéri 
dans neuf cas sur dix. Il est dès lors recommandé 
aux femmes d’effectuer un dépistage tous les deux 
ans, à partir de 50 ans. « À Albi, Octobre Rose sera 
l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui com-
battent cette maladie, mais aussi d’intensifier l’infor-
mation et la sensibilisation », indique Gilbert Hangard, 
adjoint au maire délégué à la santé. Les manifestations 
auront lieu le samedi 10 octobre à partir de 14h30 
sur la place du Vigan. Avec les partenaires habituels 
(Comité de la Ligue contre le cancer du Tarn, l’asso-
ciation « Les Elles Roses »), le Centre régional de 
coordination du dépistage des cancers en Occitanie 
et les étudiantes de l’IFMS proposeront au public des 
quiz, des séances de formation à l’autopalpation des 
seins, une table ronde sur les thèmes du dépistage 
organisé et du cancer du sein, divers jeux ludiques et 
un flash mob sur la musique de cette chanson de-
venue virale pendant ce temps d’épidémie de la 
Covid 19 : Jerusalema. 

Octobre Rose 2020 c'est  
le 10/10 place du Vigan !

Régulièrement, la Ville d'Albi publie  
sur son site internet des appels à candidature 

pour occuper le domaine public avec une activité 
commerciale (emplacements marché couvert, 
kiosque…). De nouvelles offres sont disponibles.

 [Plus d'infos : www.mairie-albi.fr mais aussi 
au service domaine public : 05 63 49 12 91 

domainepublic.secretariat@mairie-albi.fr]

À NOTER

LOGEMENT JEUNES

Du 5 au 9 octobre, la Boutique logement jeunes 
de l’Habitat des jeunes en Albigeois (60, rue 
Croix-Verte) participe à la 11e édition de la 

Semaine du logement des jeunes avec pour 
objectif d’informer et de sensibiliser le grand 
public, mais aussi les propriétaires, bailleurs, 

institutions… À cette occasion, une exposition au 
Carré public sera présentée sur les grands thèmes 

de l'accès au logement (la recherche d'un 
logement, le budget, le dossier de candidature,  

la signature du bail, l'état des lieux, etc.).  
Retrouvez le programme des actions sur  
www.semainedulogementdesjeunes.org  

[Plus d'infos : www.habitat-jeunes-albi.fr]
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ACTUALITÉS

Jeunesse\ Le jury de la commission départementale du prix du Civisme, pour la jeunesse 2019/2020 s'est réuni cet 
été et a souhaité récompenser l'Albigeoise Kamélia Dria, âgée de 18 ans et habitant le quartier de Cantepau, pour son 
engagement et son investissement dans toutes les actions de soutien aux institutions et les associations albigeoises aux 
jeunes des quartiers difficiles. Kamélia a participé notamment comme "jeune citoyenne" au Summer camps 2020 et 
s'est inscrite aux différents stages proposés par la Ville. Elle recevra prochainement un diplôme d'honneur du civisme. 
- Minibus\ Une permanence du Minibus a été oubliée dans le dernier Albimag. Il s'agit de celle du square Gounod le 
troisième mercredi du mois de 17h30 à 18h30. Plus d'infos : 05 63 49 11 24 - Nouveaux Albigeois\ La réception  
des nouveaux Albigeois aura lieu le 18 novembre (plus d'infos dans le numéro de novembre. 05 63 49 10 38).  
Conseil municipal\ Le prochain aura lieu le 16 novembre à 18h à la salle événementielle de Pratgraussals.

Malgré le lobbying du pétrole, la transition énergétique est bien en 
marche. Le véhicule de demain sera hybride, économe et utilisera 
des énergies décarbonées comme l'hydrogène. Pour participer 
activement au développement de ce secteur d'activités, le terri-
toire albigeois bénéficie déjà d'un potentiel en matière d'ensei-
gnement supérieur et de recherche, mais aussi d'entreprises 
innovantes comme Safra, l'un des deux constructeurs européens 
de bus à hydrogène. Le contexte est porteur pour passer à la 
vitesse supérieure. La Ville d'Albi et les acteurs économiques 
comptent pour cela profiter du plan de relance de l’État 
français, d'aides européennes et de l'appui de la région Occitanie, 
engagée dans le développement de la filière hydrogène et des 
mobilités. En présence d'acteurs institutionnels, d'entreprises 
et de chercheurs du territoire albigeois, une première réunion 
s'est déroulée au circuit d'Albi en septembre pour réfléchir à la 
création d'un centre des mobilités nouvelles. « Celui-ci pourrait 
accueillir un laboratoire de recherche, permettre des essais de 
prototypes et assurer des formations », indique Gilles Roland, 
adjoint au maire délégué aux finances et aux orientations stra-
tégiques. Le projet a déjà été présenté à des responsables de la 
Commission européenne qui ont encouragé Albi à intégrer 
plusieurs démarches et structures existantes dédiées aux trans-
ports et aux énergies renouvelables. 

Un centre des mobilités  
nouvelles en projet 

Les pizzas de Basilic and co 
Une nouvelle pizzeria a ouvert fin août au 73, 
avenue colonel Teyssier. « Ici, tout est fait maison », 
explique Laurence Plas, gérante de la pizzeria 
avec son mari Jean-Pierre, qui tenaient il y a en-
core deux ans La Mie Câline. À la carte de cette 
nouvelle enseigne, présente déjà dans plusieurs 
villes de France, 27 pizzas cuites au feu de bois, 
à la pâte moelleuse et croustillante à la fois. Des 
salades et des glaces artisanales sont également 
proposées. Pour les pizzas, la signature du ter-
roir est revendiquée notamment avec des ingré-
dients emblématiques des terroirs de France 
(Bleu du Vercors AOC, ravioles du Dauphiné La-
bel Rouge, Saint-Marcellin affiné, etc.). Les piz-
zas végétarienne, bourguignonne et tajine 
semblent déjà plébiscitées et sont donc à tester 
en attendant la carte automne-hiver à découvrir 
dans les prochaines semaines. Côté boissons, 
vin de Gaillac et bière locale sont à l'honneur. 

[Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h  
et de 18h à 22h. Sur place, à emporter  

ou livraison via les plates-formes. 
Commandes au 05 63 76 21 55.  

Sur FB Basilic & Co Albi Teyssier.  
basilic-and-co.com]

Le Businova en test sur la piste du circuit d'Albi. 
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Un atelier couture  
convivial rue  
Émile Grand 

Une retouche à faire ? L'envie d'apprendre à 
coudre et de créer, réparer ou customiser un 
sac ou un vêtement ? Besoin d'une machine 
pour dépanner ? Caméléon couture création, 
à la fois atelier, boutique et espace d'échange 
et de pratique, ouvert au 16, rue Émile 
Grand, est là pour répondre à la demande ! 
Lieu atypique, personnalisé avec goût par 
Camille Chauvet D'Arcizas, couturière expé-
rimentée, il s'adresse à toutes les généra-
tions comme en témoignent ses premiers 
clients. « Le confinement a suscité des voca-
tions et beaucoup ont envie d'apprendre et 
d'échanger autrement que par un tutoriel 
sur Youtube », indique Camille. Avec une 
attention importante apportée au recyclage, 
l'atelier collecte aussi des tissus dont on ne 
veut plus pour leur offrir une seconde vie. 

[Plus d'infos : Caméléon couture 
création – 16 rue Émile Grand.

cameleoncouturecreation.com  
mais aussi sur FB et Instagram.  

07 81 01 18 29]

3 labels pour le football 
américain 

Le club Hurricane vient d'obtenir le label 
« Formateur de football américain » qui valide 
l’engagement du club en matière de forma-
tion des jeunes, notamment au niveau de 
l'encadrement diplômé. Sa participation aux 
compétitions sportives, l'organisation d’évé-
nements et le soutien à l’arbitrage par des 
jeunes ont été récompensés par cette dis-
tinction attribuée pour la première fois en 
Occitanie. Les Labels Citoyen de football 
américain et de Flag football ont été égale-
ment décernés pour la première fois au club 
pour leur démarche éthique, l'esprit de soli-
darité, la convivialité et le respect des uns et 
des autres. « Le club intervient régulièrement 
dans des quartiers difficiles, notamment à 
Toulouse, et auprès de jeunes éloignés de la 
pratique sportive », indique Sébastien Jalby, 
président du club. « Nous sommes tous béné-
voles et avons à cœur d'accompagner les 
jeunes à travers le football américain. » Le 
club, fort de 150 licenciés en moyenne, dont 
près de 70 jeunes, a débuté ses recrutements 
et ses entraînements. La saison débutera en 
2021 avec les matchs. 

[Plus d'infos : hurricane-albi.com]

ACTUALITÉS
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L'atelier dispose de nombreuses machines  
dont une surjeteuse qui travaille avec 4 fils.

Les jeunes du club Hurricane  
ont repris les entraînements. 

Bien être\ L'association Création harmonie de vie propose à la maison de quartier de Lapanouse de nouvelles activités : 
« Baldomas », pratique debout contre un mur avec deux balles qui permettent l'auto massage du dos et la stimulation  
de points énergétiques du dos, « yoga » des mains. Des cours de méditation de pleine conscience et de sophrologie sont 
également organisés. 05 63 54 36 33 - http://memoiretsophrologie.over-blog.org - Nouvelles rues \ Dans le cadre  
de la construction d'un lotissement impasse des Trois Tarn, il a été proposé de nommer la nouvelle rue créée en hommage 
à Maximilien Luce, peintre néo-impressionniste, graveur, portraitiste et affichiste né en 1858 et mort en 1941 à Paris.  
Au niveau du nouvel espace commercial situé à proximité du centre commercial de Lescure, une voie perpendiculaire  
à la route de la Drêche a été créée afin de desservir les commerces. Celle-ci a été baptisée rue des Anciennes Vignes  
en raison du passé viticole du secteur.
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ACTUALITÉS

Cantepau\ Dans le cadre du projet Anru «Cantepau Demain », le square Augereau a fait l'objet d'un aménagement 
temporaire avec l'installation d'un jardin potager collectif. Un deuxième chantier «Tremplin-insertion » qui a pour objectif 
de favoriser l’insertion professionnelle d’habitants éloignés de l’emploi, portera sur la création de mobilier urbain. 
Gymnastique\ L'ASPTT Albi organise des cours hebdomadaires de gym d'entretien (seniors, stretching, cardio  
et pilates) au stade de l'ASPTT 26, avenue Saint-Juéry. Deux premiers cours gratuits. Plus d'infos : 06 74 42 60 54 - zenatti.
bernadette@orange.fr - Seniors\ Des ateliers d'initiation au numérique sont proposés aux seniors de plus de 60 ans afin 
de maîtriser l'outil informatique pour les démarches administratives, la sécurité informatique, la communication  
et les achats en ligne. Plus d'infos : Espace de formation ARALIA 05 63 47 21 22 - Méditation\ Un nouveau cours  
de méditation de pleine conscience est proposé le mercredi de 11h à 12h, salle Renshinkan, passage Valentin Haüy.  
Un atelier parents-enfants (de 7 à 11 ans) est organisé pendant les vacances scolaires le mercredi 28 octobre, 
 de 11h à 12h pour s'initier à la méditation et privilégier un moment en famille. Renseignements : 06 23 56 71 57. 

C'est dans la salle des États albigeois, que le Lion's Club 
Albi a remis officiellement fin septembre plus de 13 
000 euros à des associations dont France Alzheimer 
81 qui bénéficie d'un chèque de 10 000 euros pour 
venir en aide aux aidants via une structure d'accueil 
temporaire des malades. D'autres fonds ont été versés 
à des associations (Épicerie solidaire, Grandir en 
Haïti…) ainsi qu'à des jeunes dont Éloïse qui souffre 
d'un grave handicap. De nouvelles actions sont d'ores 
et déjà prévues dans les mois à venir : vente aux en-
chères de vins le 4 décembre, Téléthon le 5 décembre 
et loto en février. C'est en faveur des enfants désormais 
que les quelque trente membres du Lion's Club Albi 
vont se mobiliser en partenariat avec des associa-
tions locales. « L'implication bénévole et active de ces 
Albigeois réunis au sein du Lion's club Albi nous incite à 
nous mobiliser à leurs côtés en faveur des plus dému-
nis », souligne Odile Lacaze, adjointe au maire déléguée 
aux solidarités. 

[Plus d'infos sur FB (LC Albi).]

Patrimoine. Dans l'attente d'un projet de présentation au 
public, les seize panneaux peints du XVe siècle, acquis par la 
Ville d'Albi en début d'année, seront mis en dépôt et conservés 
au musée Toulouse-Lautrec en raison de leur fragilité. « Cela se 
justifie par l'importance patrimoniale de ces closoirs représen-
tatifs des immeubles qui composent l'ancien bourg canonial de 
Saint-Salvi et l'engagement de la Ville de transmettre le 
patrimoine de la Cité épiscopale aux générations futures », 
indique le maire Stéphanie Guiraud-Chaumeil.

La 12e édition de Talents de quartier, c'est parti ! Les 
auditions se dérouleront le 28 octobre au Carré public 
(rue Jules Rolland) de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Seuls ou accompagnés d'un musicien, les candidats 
de 11 à 25 ans interpréteront une reprise ou une 
création (avec bande sonore ou en live). Les sept lau-
réats rejoindront les dix de l'année dernière dont la 
« saison » a été écourtée en raison du confinement et 
de la crise sanitaire. Tous participeront aux grands 
événements 2021 dont la Fête de la musique et le 
festival Pause Guitare. « De quoi susciter des vocations 
artistiques et offrir un beau tremplin aux jeunes 
talents », indique Fabienne Ménard, adjointe au 
maire déléguée à la jeunesse. À noter : la clôture des 
inscriptions est fixée au 18 octobre !

[Règlement complet et fiche d'inscription  
sur la page FB et au Carré public]

Auditions de Talents de 
quartiers le 28 octobre

Le Lion's club Albi engagé  
dans la solidarité
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Pénurie de don de sang
Les réserves de sang n'ont jamais été aussi 

basses : mobilisons-nous ! La baisse de 
fréquentation des collectes en raison de la Covid 
a causé une chute préoccupante des réserves de 

produits sanguins. Les besoins sont hélas 
toujours importants et continuent d’augmenter 

avec la reprise de l’activité hospitalière. Les 
donneurs sont attendus dès à présent à la 

Maison du don d’Albi 8, av de Lattre de Tassigny. 
Mardi et jeudi : de 11h à 13h30 et de 14h30 à 
19h. Vendredi : de 9h à 13h30. Il est possible 

aussi de prendre rendez-vous en ligne en 
contactant le 0800 972 100 ou par mail. À noter 

la collecte gastronome à l’EFS du 2 au 6 
novembre de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h et 

le samedi 7 novembre de 9h à 13h30.  
[dondusangpm@efs.sante.fr]

Services à la personne\ Thierry Gagnot vient d'ouvrir Les menus services, une agence de services à domicile  
spécialisée dans le portage de repas à domicile pour personnes dépendantes. Au menu : différentes formules personnalisées et 
adaptées tenant compte des régimes et des aversions. 1-3 rue des Pasteliers 05 63 33 50 30. Accueil téléphonique  
du lundi au vendredi de 9h à 18h - www.les-menus-services.com - Soutien scolaire\ Pour permettre aux élèves une remise 
à niveau suite au confinement, plusieurs structures de soutien scolaire et d'aide aux devoirs existent comme Math Académie, 
qui propose des cours du CP à la terminale (maths, français, anglais et sciences physiques). Les cours sont individuels ou 
collectifs, mais peuvent être aussi assurés à distance en raison de la crise sanitaire. Stages de révision organisés pendant les 
vacances scolaires. À noter les formations pour adultes en informatique, la remise à niveau dans les matières générales ainsi 
que des préparations à des concours. 51 avenue Albert Thomas - 05 63 49 01 85 - www.mathacademie.fr - Esthétique\ 
Lucie Bet-Larroudé, esthéticienne, a créé son activité d'esthétique à domicile, La Beauté de Soie. Épilations, pose de vernis 
semi-permanent, massages relaxants. Rendez-vous bien être. Plus d'infos : 06 50 98 38 15 - Facebook : @labeautedesoie81

Achetez en vrac,  
c'est écolo !

N'en jetez plus ! La Terre croule sous les 
emballages dont une grande majorité n'est 
utilisée qu'une fois et finit bien souvent 
en décharge ou dans la nature… Oubliez les 
compotes en gourdes jetables, les bouteilles 
d'eau et contenants en plastique ou encore 
les capsules de café… Dans un esprit 
écoresponsable zéro déchet et circuits 
courts, Food Vrac, une boutique de 90 m², 
gérée par Marie-Laure et Joël Camelot, 
s'apprête à ouvrir au 142 avenue de Lattre 
de Tassigny. Le principe est simple : le client 
vient avec ses contenants qu'il pèse à 
l'entrée, se sert en produits et repose le 
tout sur la balance, le poids du contenant 
étant alors soustrait. La possibilité de 
choisir la quantité est évidemment un 
moyen de réduire le gaspillage, autre 
fléau de la société de consommation. 
Plus de 400 références seront dispo-
nibles à l'ouverture : épicerie sucrée et 
salée, produits d'hygiène et d'entretien… 
« Nous essayons de nous fournir en local 
avec des produits bio ou labellisés », pré-
cise Marie-Laure. De quoi attirer des 
consommateurs responsables et sensibi-
lisés à la protection de l'environnement. 

[Food Vrac, 142 avenue  
de Lattre de Tassigny.  

06 62 35 75 79. Voir page FB.]

ACTUALITÉS

STATIONNEMENT GRATUIT  
prolongé le samedi

En raison de la crise sanitaire, la Ville d’Albi, 
pleinement investie dans le programme Action 

Cœur de Ville, a souhaité, en accord avec  
les professionnels du cœur de ville, prolonger 

l'offre de deux heures de stationnement 
gratuites entre 14h et 19h dans les parkings  
en ouvrage des Cordeliers et de Jean-Jaurès  

les samedis après-midi jusqu'au 26 décembre 
2020 inclus. Sur les mêmes dates, la gratuité  

du stationnement payant sur voirie est  
également assurée toute la journée du samedi.
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Fabrice (Cantepau), passionné par les nouvelles 
technologies, voulait créer sa propre start-up. Il a mis 
en place un système pour suivre le dernier kilomètre 
de livraison des grands magasins aux particuliers, 
notamment pour bien respecter le conditionnement 
de certains produits (fruits et légumes notamment) 
ainsi que la chaîne du froid. Il a monté un dossier 
puis il s’est tourné vers la Commission européenne. 
Plusieurs types d’aides existent pour les acteurs qui 
veulent se lancer dans le digital. Il a choisi le pro-
gramme Blockstart et, après quelques étapes (pré-
sentation du projet,…),  a obtenu une aide de 20 000 
euros. 

Calendrier : présentation  
d’exemples de projet (juin 2021)

Dépôt des dossiers (septembre 2021)
POINT DE CONTACT :  

ec.europa.eu - blockstart.eu

Sabine (Terssac) avait des fourmis dans les jambes 
et elle voulait voyager en Europe et se rendre utile. 
Elle s’est tournée vers le Service volontaire euro-
péen (SVE) qui est un programme qui permet de 
passer quelques mois rémunérés au service d’une 
collectivité (personnes en difficultés, personnes 
âgées, jeunes scolaires…). Ce programme européen 
finance directement un réseau national afin de per-
mettre à des jeunes de bénéficier de bourses ou de 
contrats à l’étranger. Ce programme offre surtout un 
point de chute dans une structure reconnue. Sabine 
est ainsi actuellement en Irlande pour aider une 
communauté de jeunes aveugles. 

POINT DE CONTACT : 
SVE – France Volontaires.

servicevolontaireeuropeen.fr
france-volontaires.org

Virginie (quartier Madeleine) se demandait comment aider à la fois les personnes âgées pour laver leurs linge et 
draps au quotidien, et comment accompagner aussi les personnes en situation d’exclusion. Elle a d’abord lancé une 

coopérative pour constituer un service d’aide à domicile avec des jeunes qui voulaient se réinsérer sur le marché 
du travail. Puis elle s’est aperçue que d’autres initiatives similaires existaient sur le territoire. Aussi, dans un 
deuxième temps, elle a essayé de fédérer tous ces efforts et de constituer un Pôle territorial de coopération 

économique européenne (PTCEE) soutenu financièrement par la Commission européenne. Celle-ci lui a permis 
d’intégrer un réseau qui a créé plusieurs emplois dans le Tarn et dans des départements limitrophes.

Calendrier : prochaine publication des appels d’offres (mai 2021)

POINT DE CONTACT : 
Fonds européen de développement régional (FEDER) – Objectif thématique : Aide aux PME et aux entrepreneurs 

indépendants (zones urbaines/rurales). occitanie.developpement-durable.gouv.fr/feder

EUROPE

Cette page a été réalisée avec la collaboration d'Antoine Feral, président de l’association Eurotarn.  
À tout moment, si vous avez un projet intéressant et en cas de besoin, Eurotarn,  

basée à Albi, peut vous orienter dans vos premières démarches (info@eurotarn.eu).

Des Albigeois soutenus par l'Europe (1/2)
L’Europe est présente dans le quotidien des Albigeois sans forcément qu'ils s’en 
rendent compte. Beaucoup, pourtant, tentent le « pari de l’Europe » pour donner une 
chance encore plus grande à leurs projets. Exemples. 
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La perchiste albigeoise Marie Salawa. 

Cérémonie du 100e anniversaire de la Fédération 
française d'athlétisme au Grand Théâtre. 

Conférence de presse avec Jean Galfione, ancien médaillé d'or à la perche, 
Sasha Zhoya (200m), Marie-Jo Pérec, ancienne médaillée d'or (400 et 200m), 
Mélina Robert-Michon (disque) et Kevin Mayer (décathlon). 

L'Albigeois Laurent Battet au lancer de poids. 

Le junior Sasha Zhoya, à l'épreuve du 200m. 
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CHAMPIONNATS DE 
FRANCE D'ATHLÉTISME 
ÉLITE ET ESPOIRS
12-13 SEPTEMBRE  
STADIUM D'ALBI

INSTANTS
ALBIGEOIS
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Alexa Lemitre, licenciée à l'Ecla, à l'épreuve du 1 500m. 

Kevin Mayer aux 110 m haies. 

L'Albigeois Martin Madelyne-Deguy, aux 10 km marche (4e). 

Assemblée générale de la Fédération française d'athlétisme  au Grand Théâtre en présence d'André Giraud, son président. 
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Pour avoir un bilan de 
 l'été objectif, des commerçants 

du centre-ville ont partagé 
 leur ressenti, chiffre  

d'affaires à l'appui. 

BILAN 
DE L'ÉTÉ

Pierre Nicoules

Le cellier d’Épicure
« Le Cellier d'Epicure, ce sont deux adresses avec 

globalement un bilan assez positif sur les deux caves :  
en centre-ville, rue de l'Hôtel de Ville, en plus des 

touristes et des clients originaires de la région, nous 
avons eu de nombreux Albigeois qui se réapproprient  
les commerces du cœur de ville. Route de Millau, c'est  

la même chose mais avec une clientèle plus large  
qui rassemble aussi celle des communes voisines. 

Proximité humaine, proximité géographique,...cette 
année, plus que jamais nous pouvons dire que 

la proximité n’aura jamais autant été plébiscitée par  
les consommateurs qui ont privilégié les produits locaux 

et aussi le savoir-faire de nos deux établissements » 

Régine Gaston

Madrigal
« Ce n'était pas gagné, mais le maintien des animations 
d'été à Albi, que ce soit le festival Place(s) aux artistes  
et les Nocturnes gourmandes, le décalage des soldes, 

 le temps estival, le stationnement gratuit le samedi, tout 
cela a contribué à ce que le bilan soit positif : les gens sont 

venus au centre-ville. En juillet, nous avons accueilli à  
la fois des locaux, des touristes et des clients originaires 

de la région. Tous étaient contents de fréquenter  
à nouveau des commerces de proximité et d'échanger,  

ce qui rappelle aussi notre rôle social et la place  
que nous tenons en matière d'attractivité en centre-ville. 

Comme indépendant, nous avons su nous adapter 
et être réactifs. » 

ILS EN PARLENT
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Jean-Emmanuel Costedoat 

Les Délices Lamarque
« Le bilan estival dans les deux boutiques de la rue 

Sainte-Cécile est excellent. Les Français ont joué le jeu ;  
ils sont venus en vacances à Albi. Nous sommes ravis. 

Même si nous n'avons pas retrouvé le chiffre d'affaires  
de 2017, meilleure année depuis l'ouverture, nous avons 
fait mieux que 2019. Après plusieurs mois de fermeture  

au printemps, Les Délices Lamarque ont séduit la clientèle 
qui a sans doute voulu se faire plaisir et profiter de  

ses vacances. Les produits locaux, l'épicerie fine,  
et plus généralement tout ce qui nous rapporte à cette 

nostalgie de l'enfance, ont satisfait les gourmands  
et les gourmets. Je reste malgré tout inquiet quant  

aux prochaines semaines où d'habitude nous  
accueillions beaucoup de groupes. » 

Francis Ramouneau 

La ferme de Vers
(Marché couvert) 

« L'été au marché couvert a été plutôt bon. Notre activité 
s'est maintenue. Les touristes étaient présents, y compris 

ceux venus rendre visite à leur famille. La saison  
a été ensoleillée et les grillades ont été bien vendues.  
Je pense aussi que, depuis le confinement, le public  

est en recherche de lieux à taille humaine et de proximité. 
Nous avons par ailleurs participé aux Nocturnes 

gourmandes, mais j'ai senti que le public a été plus 
frileux ; il a fait attention et a moins dépensé. Nous 

restons optimistes pour la suite. Depuis la fin du mois 
d'août, notre loge a été entièrement restructurée et 

agrandie afin de mieux valoriser nos produits. » 

Bruno Sartori

Chocolaterie Thuriès
« Les mois de juillet et d'août ont été très bons,  

voire meilleurs qu'en 2019 ! Nous pensions que les ventes 
ne seraient pas bonnes en raison de la Covid et  

de la chaleur… Notre chiffre d'affaires a été une agréable 
surprise ! Nous avons accueilli beaucoup de clients, 

essentiellement des Français et notamment de la région. 
Un certain nombre découvrait Albi pour la première  

fois. Ils ont acheté des souvenirs de leur passage ;  
les spécialités et les chocolats à déguster ont été 
plébiscités. Même si les touristes ont privilégié  

des petits achats, ils se sont fait plaisir. Nous préparons 
d'ores et déjà Noël qui est le temps fort pour  

notre activité… Mais nous naviguons à vue sans 
 trop savoir comment cette période va se dérouler. » 

ILS EN PARLENT
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L'avenir des radios locales  
passe par le numérique

ACTEURS  
ALBIGEOIS 

Voilà quelques mois déjà que la radio 
RCF Pays tarnais, dont les studios 
d'enregistrement sont installés rue 
de la République, diffuse chaque jour 
un journal régional de 18h à 19h. 
« Il est composé avec l'ensemble des 
antennes RCF et Radio Présence 
d'Occitanie », indique Nicolas Hermet, 
journaliste et responsable d'antenne 
pour RCF Pays tarnais. « Certaines 
informations albigeoises et tarnaises 
sont ainsi diffusées dans toute la région. 
Cela permet notamment de faire 
rayonner Albi au-delà de nos fron-
tières ; cela a d'ailleurs des effets sur 
notre manière de traiter l'information 
et de s'adresser au public. » Même 
écho chez Isabelle Galkine, journaliste 
à RCF. « Avec cette nouvelle manière 
de travailler, nous sommes pleinement 
intégrés au cœur d'un réseau et d'une 
communauté d'auditeurs ; c'est très 
stimulant. » RCF produit chaque jour 
quatre heures de programme avec des 
journaux (7h et 8h), des chroniques 
et des émissions culturelles et spiri-
tuelles. « Nous restons une radio gé-
néraliste qui porte un regard chrétien 
sur le monde », rappelle Nicolas Hermet. 
« Les modes d'écoute ont beaucoup 
évolué avec les podcasts, replays et 

streaming qui permettent de toucher 
un public très large. »
 
La radio passe en numérique
Les avancées numériques pour la radio 
ont donné lieu ces dernières années 
à de petites révolutions qui rendent 
aujourd'hui possibles des duplex, un 
meilleur maillage entre les antennes 
d'RCF, des partages de programme 
et une offre plus riche pour l'auditeur. 
Dans la même dynamique que la 
TNT pour la télévision, c'est au tour 
maintenant de la radio de passer à la 
RNT, comprenez radio numérique 
terrestre ou DAB pour Digital Audio 
Broadcasting, le successeur numé-
rique de la FM. « Cela va permettre 
d'augmenter le nombre de canaux 
disponibles comme cela l'a été pour 
la TNT », explique Nicolas Hermet. À 
la clef, une meilleure qualité du son 
(finis les grésillements!) et une 

recherche différente de stations. 
« On naviguera par nom de radio et 
non plus par fréquence de diffusion 
avec la possibilité d'avoir plus d'in-
formations sur la nature des émis-
sions. La réception analogique reste-
ra active, seules les nouvelles radios 
commercialisées étant aujourd'hui 
équipées pour recevoir la DAB. » Le 
programme en DAB+ portera le 
nom de RCF Occitanie. « Le déploie-
ment dans le Tarn devrait avoir lieu 
cet automne. La radio analogique ne 
disparaîtra pas pour autant ; les 
deux programmations d'RCF seront 
donc diffusées en parallèle au moins 
temporairement. Restez à l'écoute ! 

[Plus d'infos : RCF pays 
tarnais sur 99.6 – 05 63 47 24 24 
podcasts, replay et streaming 
sur www.rcf.fr]

Isabelle Galkine, journaliste à RCF, dans les locaux de l'antenne albigeoise. 

La radio numérique 
terrestre et les avancées 
technologiques 
permettent désormais 
aux radios de rayonner 
sur des territoires plus 
larges. Le point avec 
l'antenne d'RCF Pays 
tarnais basée à Albi.
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ALBIPARC
EXPO

Entrée gratuite

Salon Habitat
et Immobilier
du 23 au 26
octobre 2020

Découvrez le programme sur www.habitarn.net
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Série placée sous l’égide de la Fédé-
ration française du sport automo-
bile, le Championnat de France FFSA 
GT 4 sera organisé pour la première 
fois sur le circuit d'Albi. Créé en 
2006 et repris depuis trois ans par 

SRO Motorsports Group, le GT4 a 
connu un développement exponen-
tiel sous l’impulsion d’une douzaine 
de constructeurs qui ont mis au 
point des voitures spectaculaires. 
Plusieurs épreuves très dynamiques 
seront au programme avec près de 
cinq heures de temps de piste. Deux 
séances d’essais libres d’une heure 
précéderont les qualifications de 
vingt minutes. Obligatoirement 
composés d’un binôme, une tren-
taine d'équipages amateurs, profes-
sionnels amateurs ou Silver cup 
(pro) s’affronteront ensuite lors de 
deux courses spectaculaires. D’une 
durée d’une heure, celles-ci laisse-
ront une grande part à la stratégie 

grâce à une fenêtre de changement 
de pilote de dix minutes. En plus du 
GT4, quatre plateaux (Clio Cup Es-
pagne et France, Sprint cup by Fu-
nyo, Mitjet 2l, Open Tourisme) don-
neront lieu à des courses, soit au 
total une quinzaine de courses dans 
le week-end. 

[Les 17 et 18 octobre  
(qualifications et courses) au 

circuit d'Albi – Tarifs : 30 euros 
le week-end, 25 euros prévente 
et 20 euros la journée. Buvette 

restauration. Animations. 
Présence de concessionnaires 

automobiles. Plus d'infos, 
programme et billetterie :  

www.circuit-albi.fr]

Les Championnats de France d'escrime handisport auront lieu les 17 et 18 octobre à la salle événementielle de 
Pratgraussals. Une belle compétition en perspective qui va permettre de promouvoir la pratique de l’escrime et sen-
sibiliser au handicap. Après le succès des Championnats de France Senior épée en 2017, le Cercle d’escrime d’Albi 
organise un des rendez-vous majeurs de l’escrime handisport français. « Plus de 100 compétiteurs, les meilleurs 
Français, se retrouveront à Pratgraussals pour cet événement auquel la Ville d'Albi apporte tout son soutien », souligne 
Michel Franques, premier adjoint délégué au sport. Du fleuret à l’épée, en passant par le sabre, toutes les spécialités 
seront représentées. Deux critériums nationaux à l’épée se dérouleront également pour les sportifs déficients 
visuels. Xavier Déré, licencié au sein du cercle d'escrime d'Albi, est considéré comme le Tarnais de l'épreuve avec des 
chances réelles d'un bon placement. Pour sa première 
sortie sur le circuit international, ce sabreur a obtenu 
une 22e place à la coupe du Monde d’Amsterdam en no-
vembre dernier. Parmi les invités d'honneur, Michel 
Salesse, multiple médaillé par équipe aux JO et aux 
championnats mondiaux d’épée dans les années 80, sera 
le parrain de cet événement. Priscille Déborah, athlète 
handisport, mais aussi artiste peintre, réalisera une 
œuvre picturale en live pendant les championnats.

[Entrée libre. Samedi 17 octobre de 9h à 18h  
et dimanche 18 octobre de 9h à 14h.]

SPORTS

Le retour du championnat GT 

Escrime handisport à l'honneur à Albi 

Le 76e Grand Prix d'Albi se déroulera les 17 et 18 octobre sur la piste du circuit. Plus 
de trente équipages sont attendus pour ce championnat de France GT qui connaîtra 
son quatrième round après Nogaro, Magny-Cours et Le Castellet. Un retour à Albi 
pour une compétition qui n'avait plus été organisée depuis 2011. 
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1 LES DATES ET LE LIEU
La 32e édition d'Habitarn se 
déroule du 23 au 26 octobre 

au parc des expositions de 10h à 19h. 

2 LES QUESTIONS  
À SE POSER  
AVANT DE VENIR

L'isolation de ma maison est-elle 
performante ? Le chauffage est-il 
adapté ? Que prévoir dans le jar-
din ou la terrasse pour préparer le 
printemps ? De quelles aides peut-
on bénéficier pour des travaux de 
rénovation ? Comment envisager 
un investissement immobilier ? La 
toiture est-elle encore en bon 
état ? 

3  LES DOMAINES 
150 exposants, essentiel-
lement des acteurs locaux, 

seront présents au salon dans les 
domaines suivants : cuisine, chauf-
fage, climatisation, décoration, 
mobilier, entretien de la maison, 
menuiseries, automatismes, mai-
son connectée, énergies renouve-
lables, piscines, spa, sauna, amé-
nagement extérieur… 

4 NOUVEAUTÉS 
L'espace Habitarn Conseils 
est dédié aux visiteurs qui 

souhaitent obtenir des informa-
tions sur leur projet. Sur ce stand, 
des conférences thématiques (re-
transmises en direct sur les ré-
seaux sociaux) seront proposées 
et permettront d'échanger avec 
des intervenants professionnels. 
 

6 DES AFFAIRES ? 
Le prix « salon » est-il 
toujours intéressant ? Il y 

en a toujours, mais la guerre des 
prix n'est pas l'idée. L'intérêt ré-
side plutôt dans la diversité et la 
qualité de l'offre en un seul lieu et 
la possibilité de comparer plusieurs 
prestations tout en rencontrant les 
professionnels de la région, no-
tamment pour la construction d'une 
maison. De quoi demander plusieurs 
devis, voir le produit, juger de la 
qualité et du savoir-faire. À noter 
néanmoins que pour la construc-
tion d'une piscine, l'aménagement 
d'un jardin ou d'une terrasse, par 
exemple, les tarifs peuvent être 
attractifs à cette période. 

6 LA MAISON DE DEMAIN
À quoi ressemble la maison 
de demain ? Pour le savoir, 

des constructeurs locaux comme 
Maisons Olmière, qui comprend 
une agence à Albi, présenteront leurs 
produits durant le salon. « Outre 
les nouvelles normes auxquelles les 
maisons neuves sont soumises, une 
attention est portée sur le confort 
intérieur, notamment au niveau de 
la qualité de l'air, de l'isolation 
thermique et phonique », indique 
Françoise Pertenais, responsable 
commerciale à Maisons Olmière. 
« Nous pensons également nos 
maisons avec l'équipement domo-
tique permettant aux occupants de 
gérer leur maison à distance. La 
maison de demain, c'est déjà au-
jourd'hui ! »

7 DO IT YOURSELF 
Les ateliers proposés par 
Albi Expos surferont sur les 

thématiques « déco » et « zéro dé-
chet » à la maison. Il sera possible 
de découvrir comment customiser 
des objets, décorer des intérieurs, 
fabriquer des produits d’entretien 
et pour les plus manuels, réaliser 
des travaux de maçonnerie (atelier 
payant).

PLUS D'INFOS  : 
habitarn.net – 05 63 49 28 40
Entrée gratuite. Restauration  

et buvette sur place. 

› À NOTER ‹ 
Toutes les mesures sanitaires 

seront mises en place pour assurer 
un environnement sûr pour  
les visiteurs et les exposants.  
Port du masque obligatoire.  

Gel hydroalcoolique à disposition. 
Nettoyage des espaces. 

 Accès au parc à sens unique. 

CHOSES À SAVOIR « Habitarn »
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SENIORS 

Malgré la crise sanitaire, le Centre 
communal d'action sociale mobilise 
ses équipes et ses moyens pour 
permettre aux seniors de bénéficier 
d'un certain nombre de services et 
d'activités hebdomadaires. « L'en-
semble des activités sont organisées 
dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur », précise Marie-Louise 
At, conseillère municipale aux se-
niors et aux actions intergénéra-
tionnelles. « Que les personnes âgées 
et isolées n'hésitent pas à profiter de 
ce qui est mis en place. »

Le Mobile Senior est destiné à faci-
liter les déplacements quotidiens des 
personnes âgées vivant à leur domi-
cile. Pour en bénéficier, il faut habiter 
à Albi, avoir 70 ans ou plus et ne pas 
être éligible au Transport pour per-
sonnes à mobilité réduite. Pour 
s'inscrire, il suffit de se munir d'une 
pièce d'identité, d'un justificatif de 
domicile et d'une photo, et de 
contacter le service au 05 63 49 10 45 
pour prendre rendez-vous.

Les destinations desservies : les 
lundis matin, Les portes d'Albi (pre-
mière rotation : de 8h30 à 10h et 
deuxième rotation : de 9h30 à 11h). 
Les mardis matin, Val de Caussels et 
marché place Fernand Pelloutier 
(9h30 à 11h). Les jeudis matin, place 
du Vigan (9h30 à 11h). Les vendredis 
tous les quinze jours, les Cordeliers 
(14h30 à 16h).

Reprise des activités de prévention 
(dans la limite des places disponibles, 
renseignements et inscriptions au 
05 63 49 10 45).

Les activités physiques adaptées 
s'adressent à toutes les personnes 
avançant en âge souhaitant travail-
ler leur souplesse, leur mobilité et 
leur équilibre à partir d'exercices 

simples. Cette activité se déroule 
les mercredis après-midi (hors 
période de vacances scolaires) de 
14h30 à 15h30 à la maison de 
quartier de Cantepau, les jeudis 
après-midi (hors période de va-
cances scolaires) de 14h30 à 15h30 
au centre Social Adèle (quartier 
Veyrières) et les vendredis matin 
(hors période de vacances scolaires) 
de 10h à 11h au centre social 
l'Atelier (quartier Lapanouse).

L'Atelier Mémoire permet de 
s'évaluer et de progresser afin de 
préserver sa mémoire à l'aide d'une 
application numérique et d'exer-
cices ludiques. Cet atelier comporte 
six séances de deux heures. Il dé-
butera le lundi 26 octobre de 14h30 
à 16h30.

Des services et activités  
pour les seniors

Le CCAS de la ville 
d'Albi propose aux 
seniors plusieurs 
activités en octobre  
et novembre. Pour 
toute inscription, 
contacter le service 
animation du CCAS  
au 05 63 49 10 45.

Le Mobile Senior facilite les déplacements des personnes  
âgées vivant à leur domicile et ayant des difficultés en matière de transports. 
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L'ÉVÉNEMENT

VISITE DE LA CUISINE CENTRALE DE LA RENAUDIÉ 

À chaque extrémité de la chaîne,  
les quais de chargement et  

de déchargement. C'est de là  
qu'arriveront les produits et que 
 partiront les repas préparés et  

conditionnés pour les restaurants 
 scolaires et le portage  

à domicile des personnes âgées. 

Ce couloir (température 10°C!) 
dessert six chambres froides  

(dont un congélateur) qui recevront  
les produits frais livrés par les  

fournisseurs de la cuisine centrale. 

Le cœur de la cuisine ! Marmites dernière 
génération de 350 litres, fours mixtes  

permettant des cuissons à basse  
température et la cuisson sous vide,  

sauteuses et plaques à induction  
équipent cet espace de production  
ultramoderne. Les six cellules de  

refroidissement permettent ensuite de 
descendre la température des plats de  

63 à 10 degrés… en moins de deux heures. 

La nouvelle cuisine comprend plusieurs  
espaces dédiés aux réserves  
de produits et de matériel.  

Certaines salles ont une  
hauteur sous plafond de six mètres. 

Dernière opération avant le départ : 
cette salle, située juste derrière la 

cuisine, accueille temporairement les 
commandes des repas conditionnés et 
répartis selon les points de livraison. 

La nouvelle cuisine centrale  
a été construite dans le quartier  

de la Renaudié. Le bâtiment couvre  
environ 1 800 m². Elle a été conçue 

 pour produire à moyen terme environ  
6 000 repas par jour. Une trentaine  

d'agents travaillera sur place 
à partir de la mi-octobre. 
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L'unité de production de la nouvelle cuisine centrale sera mise en service en octobre. 
Un équipement moderne et adapté pour répondre aux attentes des usagers et  
à l'augmentation des repas servis chaque jour dans les écoles et pour le portage à 
domicile. Visite en avant-première en attendant de découvrir la cuisine en action avec 
l'élue sur Albimag TV dès le 22 octobre. 
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EN CHIFFRES

POINTS DE LIVRAISON  
(14 restaurants scolaires,  

4 centres de loisirs,  
6 crèches, CCAS  

et restaurant  
social l'Entraide)

PERSONNES  
BÉNÉFICIAIRES D'UN 

RÉGIME SPÉCIAL
 (DIABÉTIQUES,  
ALLERGIQUES...)

REPAS PAR JOUR  
CAPACITÉ MAXIMUM  

DE PRODUCTION 

MILLIONS D'EUROS  
(études et travaux)

REPAS PRODUITS 
chaque jour (2 800 pour les 

écoles, 200 pour les crèches et 
500 pour le portage à domicile)

3 500

10 

106

6 000 

LA CUISINE CENTRALE

AGENTS
(2 magasiniers, 3 chauffeurs,  

4 agents d'encadrement,  
1 directeur et 14 cuisiniers)

24
FOURNISSEURS  

LOCAUX ET/OU BIO 

34

1 867 

SURFACE DE  
PRODUCTION 

(+ 285 m2 locaux techniques)

D'APPROVISIONNEMENTS 
ISSUS DES  

PRODUCTEURS  
LOCAUX

22% 

À chaque extrémité de la chaîne,  
les quais de chargement et  

de déchargement. C'est de là  
qu'arriveront les produits et que 
 partiront les repas préparés et  

conditionnés pour les restaurants 
 scolaires et le portage  

à domicile des personnes âgées. 

Ce couloir (température 10°C!) 
dessert six chambres froides  

(dont un congélateur) qui recevront  
les produits frais livrés par les  

fournisseurs de la cuisine centrale. 

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

26

29AM234 OCTOBRE 2020



QUARTIERS

PERMANENCES DES RÉFÉRENTS DE QUARTIER

LAPANOUSE / SAINT-MARTIN /  
VAL DE CAUSSELS

Zohra Bentaïba
1er MERCREDI DU MOIS  : 14H/15H  

L'Atelier, espace social et culturel  
de Lapanouse-Saint Martin (7, square Amiral-Abrial) 

permanence.lapanouse-saintmartin-valdecaussels@mairie-albi.fr 
-

CANTEPAU 
Martine Kosinski-Gonella

1er MARDI DU MOIS : 10H/12H 
Maison France Services (24, square Bonaparte)

permanence.cantepau@mairie-albi.fr 
-

LA RENAUDIÉ / LA VISCOSE
Maéva Vasset

1er MARDI DU MOIS : 10H/12H 
Maison quartier de la Renaudié (avenue de l'Europe)

-
VEYRIÈRES / RAYSSAC / RANTEIL

Achille Tarricone
1er MARDI DU MOIS : 11H/12H 

Maison de quartier de Rayssac (rue Harry Baur) 
4e MERCREDI DU MOIS : 11H/12H 

Espace Adèle (10, rue Françoise-Dolto)
permanence.veyrieres-rayssac-ranteil@mairie-albi.fr 

-
QUARTIER OUEST / POINTE DE MARRE

Jean-Michel Bouat
2e MERCREDI DU MOIS EN ALTERNANCE  

SUR LES MAISONS DE QUARTIER : 17H30/19H30  
Maison de quartier du Castelviel 

 (passage Saint-Leu) et maison de quartier  
du Rudel (7, rue Adrienne-Bolland)

permanence.quartierouest@mairie-albi.fr 
-

JARLARD / LE PEYROULIE
Steve Jackson

1er SAMEDI DU MOIS  : 10H/11H  
Maison quartier du Marranel (rue Alain-Colas)
permanence.jarlard-peyroulie@mairie-albi.fr 

LUDE / BELLEVUE / ST SALVADOU
Jean Esquerre 

1er MERCREDI DU MOIS  : 16H-18H 
École Nougaro-Teyssier (restaurant  

scolaire-bureau de vote), 44, rue du Roc 
permanence.lude-bellevue-saintsalvadou@mairie-albi.fr

-
MARRANEL / LE ROC

Patrick Blay
1er JEUDI DU MOIS : 17H/ 18H30  

Maison de quartier du Marranel (rue Alain-Colas)
permanence.marranel-roc@mairie-albi.fr 

-
GRAND CENTRE

Marie-Louise At
2e SAMEDI DU MOIS  : 10H/12H  

Hôtel de ville
permanence.grandcentre@mairie-albi.fr 

-
LA MOULINE / LE GÔ

Anne Gillet Vies
2e VENDREDI DU MOIS : 11H30/13H  

Domaine de la Mouline – Salle Henri-Matisse
permanence.mouline-go@mairie-albi.fr 

-
BREUIL / MAZICOU / FONTANELLES

Daniel Gaudefroy
1er MARDI DU MOIS : 17H30/19H  

Maison de quartier du Breuil-Mazicou-Fontanelles  
(191, avenue de Pélissier)

permanence.breuil-mazicou@mairie-albi.fr 
-

LA MADELEINE
Nathalie Borghese

2e JEUDI DU MOIS : 14H/16H  
Maison de quartier de la Madeleine  

(87, Boulevard Alsace Lorraine)
permanence-madeleine@mairie-albi.fr 

Au plus près des habitants, les élus assurent des permanences dans tous les quartiers. 
Une occasion d'échanger avec eux de son cadre de vie. 

Bois de Jarlard 
Aménagement du  

cheminement doux.

Rue du Tendat
Pavage de la chaussée.

Pratgraussals 
Aménagement des abords  
de la salle événementielle. 
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QUARTIERS

EN COURS OU FINI

Giratoire de Ranteil 
Création de la 4e branche  

du giratoire.

Bois de Jarlard 
Aménagement du  

cheminement doux.

Rue Guillasse  
Reprise du réseau d'adduction  

d'eau potable, d'extension  
du réseau des eaux usées.

Rue du Tendat
Pavage de la chaussée.

Rue du Roc 
Effacement des réseaux  
électriques et création  

d’un réseau d’éclairage public.

Rue de Jarlard 
Réfection des réseaux et branchements  

des eaux usées, de l’eau pluviale  
et d’adduction d’eau potable. 

Rue Gaston Bouteiller 
Création du réseau et des branchements  

des eaux usées et de renouvellement  
de la conduite d'adduction d'eau potable.

Pratgraussals 
Aménagement des abords  
de la salle événementielle. 

Rues René Magritte et Pablo Picasso
Réfection du revêtement des trottoirs et 

création de poches de stationnement.
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« L'Unesco a consacré, il y a dix ans, un ensemble monu-
mental de près de vingt hectares, composé de la cathédrale, 
du palais de la Berbie, de la collégiale Saint-Salvi, du Pont-
vieux, mais également d'une partie de la cité historique et 
des berges du Tarn qui forment à elles seules un véritable 
« monument » architectural et paysager. Le choix d’inclure 
un ensemble bâti et urbain particulièrement bien préservé 
au patrimoine mondial témoigne de la reconnaissance 
essentielle de l’activité humaine intellectuelle, artisanale, 
commerciale, culturelle dans l’organisation de la cité 
traversée par le Tarn. Ces quartiers d’origine médiévale 
ont su conserver une ambiance pittoresque jalonnée par un 
corpus d’édifices témoins des différentes époques dans un 
cadre de vie préservé et mis en valeur. Des logis médiévaux 
aux hôtels particuliers de la Renaissance, des balcons des 
demeures bourgeoises du XIXe siècle aux devantures com-
merciales, cet ensemble porte toute la mémoire de l’art de 
bâtir de l’habitat et des commerces qui forment l’écrin des 
monuments institutionnels. La conférence permettra de 
mieux apprécier toute la richesse architecturale de ce bâti à 
travers les différentes époques, les techniques de construction 
et les choix décoratifs employés dans un espace urbain 
mis en valeur. »

Richesses de l’art de bâtir dans la  
Cité épiscopale d’Albi, par Patrick Gironnet,  
architecte des Bâtiments de France du Tarn,  
conservateur de la cathédrale Sainte-Cécile.  

[Le 17 octobre à 18h à l'hôtel de ville.]

Parmi les grands bâtisseurs de la Cité épiscopale, les 
noms des commanditaires sont généralement connus, 
d'où l'évocation, dans le titre de la conférence proposée 
par Sandrine Victor le 19 octobre prochain, de la crosse, 
symbole du pouvoir de l'évêque et de la canne, qui servait 
au maître d’œuvre d'unité de mesure sur les chantiers. 
L'évêque d'Albi a été longtemps à l'initiative des chantiers 
relatifs aux grands ouvrages comme la cathédrale et le 
Palais de la Berbie. Il ne faudrait pas oublier pour autant 
les ouvriers qui contribuèrent à la construction de la ville. 
Car, si les bâtisseurs d'aujourd'hui sont bien identifiés, il 
n'en est pas de même sept ou huit siècles en arrière ! Les 
archives, notamment des documents de comptabilité, 
mais aussi des actes notariés, donnent malgré tout des 
indications précieuses sur les chantiers et ceux qui y 
travaillaient. Pour la cathédrale d'Albi, il y avait des 
personnes qualifiées qui encadraient une main-d’œuvre 
recrutée probablement dans la région. L'usage de la brique, 
par exemple, n'exigeait pas de compétences importantes ; 
les gens, étant assez polyvalents, se portaient candi-
dats pour des chantiers ponctuels. C'était le cas des 
paysans, par exemple. En cas de besoin, il était possible 
aussi de mobiliser les habitants. En revanche, quand le 
savoir-faire n'existait pas sur place, on n'hésitait pas à 
recruter très loin ; qu'on pense aux peintures de la 
cathédrale. Les ouvriers qualifiés étaient itinérants et 
venaient parfois de l'étranger. 

Le sceptre, la crosse et la canne :  
les hommes qui bâtirent la Cité épiscopale, 
 par Sandrine Victor, maître de conférences  
en histoire médiévale à l'INU Champollion

[Le 19 octobre à 18h à  
la médiathèque Pierre-Amalric]

PATRIMOINE

Albi fête sa Cité épiscopale :  
le plein de découvertes albigeoises

Cité épiscopale d'Albi :  
de quoi parle-t-on au juste ?

Les bâtisseurs d'Albi  L'office de tourisme d'Albi célèbre  
le 10e anniversaire de l'inscription  
de la Cité épiscopale à l'Unesco du  
16 au 24 octobre à travers une série de 
conférences, d'animations et de visites. 
Focus sur cinq conférences pour mieux 
comprendre le patrimoine albigeois 
(réservation obligatoire au 05 63 36 36 00). 
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La conférence évoquera le contexte historique et 
économique des XIIe et XIIIe siècles durant lesquels 
les cathédrales gothiques ont vu le jour. « Parmi les 
80 cathédrales gothiques recensées en France, je pré-
senterai particulièrement celles de Sens et de Paris, 
mais également de Strasbourg, Chartres, Beauvais, 
d'Amiens et bien sûr d'Albi. » Avec son regard d'ingé-
nieur et de passionné d'histoire, Christian Desmou-
lins décrira les innovations technologiques qui ont 
permis aux architectes d'imaginer des édifices lumi-
neux et propices à mettre en valeur les reliques 
saintes qu'elles abritaient. « Rappelons que les cathé-
drales ont été pensées pour être vues de l'intérieur, 
dans l'idée de la vénération des reliques et du « voir 
pour croire ». Les croisées d'ogive, les contreforts et 
arcs-boutants, l'utilisation de la « pierre armée », an-
cêtre du béton armé, ont ainsi permis de construire 
plus haut et plus élancé. « On peut dire sans hésiter 
que les architectes étaient de véritables ingénieurs, 
dont la racine est d'ailleurs la même que génie. » 

Le génie des cathédrales, par Christian  
Desmoulins, académicien des technologies

[Le 21 octobre à 18h à IMT Mines Albi.]

« Le gothique dit méridional, appelé parfois languedocien ou 
toulousain a su créer un courant architectural origi-
nal principalement pour les édifices religieux dans le 
Midi de la France qui le distingue du gothique dit 
français en œuvre dans la partie septentrionale de l’an-
cien royaume. Tout en conservant l’emploi de la voûte 
d’ogives et un même vocabulaire décoratif, la mise en 
œuvre de caractéristiques structurelles et techniques 
avec un matériau emblématique comme la brique fo-
raine fera toute la spécificité de cet art. Si la cathé-
drale Sainte-Cécile, reconnue par le classement à 
l'Unesco en 2010, s’est affirmée comme l’expression la 
plus aboutie de ce courant, bon nombre d’autres mo-
numents construits dans l’ancien Languedoc té-
moignent de ces choix opérés par les commanditaires et 
bâtisseurs de cette époque troublée au tournant du XIIIe 
siècle faisant suite à la Croisade des Albigeois. Cette 
conférence présentera une sélection d’édifices religieux 
permettant de mieux comprendre l’apport de ce courant 
architectural dans l’architecture française qui a su af-
firmer un courant architectural fort avec l’expression 
de la volonté et de l’élégance qui marquent le paysage 
de l’Occitanie. »

Le Gothique méridional ou l’expression de la 
puissance de l’élégance des formes, par Patrick 
Gironnet, architecte des bâtiments de France du 
Tarn, conservateur de la cathédrale Sainte-Cécile. 

[Le 22 octobre à 18h  
médiathèque Pierre-Amalric.]

On pourrait croire que le centre historique d'Albi a été préservé et a résisté au poids des siècles… En réalité, un certain 
nombre de monuments ont disparu. Les causes sont multiples : Révolution française, reconversion d'un bâtiment 
pour d'autres usages, délabrement ou simplement inutilité et besoin d'espace pour le développement urbain. Sur 
ce dernier point, on peut évoquer les remparts, les maisons situées à l'emplacement du marché couvert ou le pont 
de Verdusse disparu lors du remblaiement des fossés. Parmi les autres monuments disparus, certains conservent 
quelques éléments : le cloître et l'ancienne cathédrale, par exemple, mais aussi le couvent des Fargues et celui des 

Carmes… « Le palais de la Berbie a été restructuré au fil des siècles et certaines parties ont été détruites comme la galerie 
qui reliait la cathédrale au palais. » D'autres, en revanche, n'ont pas subsisté : la porte du Vigan, redécouverte en 

partie lors des travaux du parking du Vigan, les anciennes prisons médiévales (place Sainte-Cécile), le château des 
Trencavel (place du château) ou encore l'église Sainte-Martianne. « À travers quelques exemples, cette conférence 
permettra de comprendre l'évolution des monuments albigeois, et plus largement l'histoire de la ville d'Albi dont les 

noms de rue rappellent parfois des bâtiments aujourd'hui disparus. » 
Les monuments disparus, par Berangère Deltosan, guide conférencière à l'AGIT

[Le 24 octobre à 18h à l'hôtel de ville.]

PATRIMOINE

Il est venu le temps  
des cathédrales… 

Gothique méridional :  
Albi, exemple majeur 

Sur les traces du patrimoine disparu 
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PATRIMOINE

Les récentes Journées européennes du 
patrimoine et plus largement la période 
touristique auront une fois encore 
mobilisé les gardiens de la cathédrale. 
Employés par l'association Sainte-Cécile 
Saint-Salvi, ils assurent aux heures 
d'ouverture l'accueil du public et la 
surveillance des lieux. « Notre métier 
est assez singulier, car la cathédrale est 
ouverte tous les jours de l'année avec 
une amplitude horaire importante », 
note Jean-Fabrice Mouysset, régisseur 
de la cathédrale. C'est qu'elle n'est pas 
seulement un monument historique, 
mais aussi et d'abord un lieu de culte. 
Cet été, en plus, il a fallu gérer à la 
fois les travaux en cours dans la nef, 
les flux de visiteurs et le port du 
masque. Le circuit de visite imposé a 
un peu changé la donne, mais le pu-
blic a été dans l'ensemble compré-
hensif. « En pleine saison, on peut, 
hors Covid, atteindre 5 000 personnes 
par jour. Le plus compliqué est d'avoir 
une attention particulière pour cha-
cun. L'accueil est déterminant dans la 
manière dont certains visiteurs vont 
se comporter. » Parmi eux, beaucoup 
d'étrangers, moins cet été forcément. 
« La majorité des gardiens est capable 

d'accueillir le public en plusieurs lan-
gues. Un collègue prend même des 
cours de langue des signes pour 
s'adresser aux sourds. » 

Un livre d'or pour  
les personnalités en visite
Dans un tel édifice chargé d'histoire, 
les gardiens sont souvent sollicités 
par les visiteurs. « Même si nous ne 
nous substituons pas aux guides, nous 
connaissons bien la cathédrale et pou-
vons renseigner les gens », résume le 
régisseur. « Le public qui rentre à la 
cathédrale témoigne parfois d'une 
méconnaissance de la culture reli-
gieuse. Notre métier peut donner lieu 
de fait à de belles rencontres. » Le 
passage officiel ou de personnalités 
et de vedettes est toujours propice à 
un échange et à un message laissé 
dans le livre d'or. Un des derniers vi-
siteurs de marque, l'ancien Premier 
ministre, Édouard Philippe, s'est 
d'ailleurs plié à l'exercice. 
Si les incivilités ne sont heureuse-
ment pas courantes, elles arrivent : 
agressions verbales, mais aussi dé-
gradations et vols peuvent se pro-
duire. « Certaines personnes sont ré-

fractaires au respect du règlement 
intérieur de l'édifice comme, par 
exemple, le fait de porter une tenue 
correcte. Nous sommes formés pour de 
telles situations, où il faut faire preuve de 
diplomatie et parfois de pédagogie », 
note Jean-Fabrice Mouysset. 

Prêts à intervenir en cas d'incident
En haute saison, cinq gardiens sont 
présents en moyenne chaque jour à 
différents endroits stratégiques de la 
cathédrale : caisse, entrée, boutique… 
Un sixième assure des rondes. Parmi 
les missions, les gardiens sont aussi 
formés pour assurer les gestes de 
premiers secours et intervenir en cas 
d'incident. « La cathédrale est un éta-
blissement recevant du public et nous 
sommes donc tenus de connaître les 
consignes de sécurité, par exemple en 
cas d'évacuation. » La mise en sécuri-
té des personnes reste prioritaire. 
Pour autant, la sauvegarde des 
œuvres d'art n'est pas oubliée, 
comme en témoigne le plan de pro-
tection mis en place pour protéger 
d'un sinistre les éléments les plus 
précieux. Le soir, avant d'éteindre les 
lieux et de rendre à la cathédrale son 
silence, la vigilance est de mise pour 
s'assurer que personne n'est resté à 
l'intérieur… « Nous contrôlons les 
moindres recoins, mais aussi les lieux 
interdits au public, notamment les tri-
bunes. D'où l'importance d'avoir les 
yeux partout, mais aussi d'être bien 
identifié pour dissuader les éven-
tuelles tentatives. » 

Les gardiens de la cathédrale 
Ils ouvrent et ferment la cathédrale chaque jour tout en assurant l'accueil du public 
et la surveillance de l'imposant monument de briques fréquenté chaque année en 
moyenne par plus d'un million de visiteurs. 
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Stéphanie Galaup et Christian Marcel font partie des 
quatorze gardiens du musée Toulouse-Lautrec. Tous 
sont des agents de la Ville d'Albi mis à disposition du 
musée. Stéphanie est arrivée il y a cinq ans, Christian 
depuis plus de vingt ans. « Nous sommes répartis dans 
le musée, chacun à son poste et chargés de plusieurs 
salles. On tourne toutes les heures », indique Christian 
Marcel. « Les caméras de vidéosurveillance complètent 
le dispositif de sécurité. Le palais est immense et on ne 
pourrait pas être partout en même temps. » Comme 
ceux de la cathédrale, il n'est pas rare que les gardiens 
soient sollicités par des visiteurs. « À force d'assister à 
des visites guidées, nous avons une bonne connaissance 
du musée et des œuvres. Nous pouvons parfois répondre 
à certaines questions, y compris dans d'autres langues, 
et orienter le public ; celui-ci apprécie. C'est toujours 
sympathique de pouvoir échanger. Certes, le métier a 
beaucoup évolué car les visiteurs sont plus exigeants et 
demandent plus d'explications. » Pour rester en contact 
permanent, les gardiens sont équipés de talkie-walkie 
et s'échangent des informations si besoin. « Avant que 
cela soit autorisé, nous rappelions souvent qu'il n'était 
pas possible de faire des photos. Maintenant, nous de-
vons rappeler que le flash reste interdit », note Stépha-
nie Galaup qui intervient également au PC Sécurité, où 
toutes les caméras retransmettent les images. Si le mé-
tier consiste à surveiller les différents niveaux du pa-
lais ouverts à la visite, les gardiens ont d'autres tâches : 
l'entretien des lieux et parfois l'accrochage des œuvres 
qui demande une qualification supplémentaire.

Ils veillent sur  
les collections au mTL 

Exposition sur  
le vœu des consuls

Jusqu'au 31 octobre, l'association 
Albi Patrimoine présente à la Maison 
du Vieil Alby une exposition consacrée 
au « vœu des consuls » (voir Albimag de 
février). Une occasion de présenter aux 
Albigeois l'origine de ce vœu prononcé 
tous les cent ans depuis 1720. Différents 
panneaux reviendront sur le contexte de 

l'époque et l'importance des consuls 
dans la gestion de la cité. Leur représen-

tation sur ce tableau de quatre mètres de 
haut, exposé à la collégiale Saint-Salvi, sera 

expliquée en détail grâce à des photos 
de l'albigeois Alain Durand.

[La maison du Vieil Alby  
est ouverte tous les jours  

de 14h à 17h30 sauf le dimanche.  
Entrée : 2 euros]
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La Ville d’Albi vient d'acquérir le cimetière du Centre 
hospitalier d'Albi qui en était jusqu'à présent pro-
priétaire. Situé à quelques pas de la cathédrale, il 
constitue un lieu de mémoire particulier à valeurs 
historique et patrimoniale. D'une surface de 2 267 
m², il sera désormais géré et valorisé par les services 
de la Ville d’Albi. De nombreuses personnalités y re-
posent dont deux archevêques, seize maires, l’amiral 
Rochegude, mais aussi Jean-François Mariès et 
Charles de Toulouse-Lautrec, l'oncle préféré du 
peintre albigeois ou encore le frère de Victor Schoelcher, 
à qui l'on doit l'abolition de l'esclavage en 1848… Le 
bosquet de cyprès présent sur site est classé depuis 
1942 au titre de la protection des monuments natu-
rels et des sites.

QUELQUES MOTS D'HISTOIRE…
En 1765, sous le règne de Louis XVI, il est décidé que 
les cimetières de centre-ville ne devaient plus rece-
voir de sépultures pour des questions d'hygiène. En 
1772, un nouveau cimetière est alors créé à Albi sur 
un terrain appartenant à l'hôpital et situé de l'autre 
côté du ravin du Bondidou (aujourd'hui boulevard 
Sibille). Même après la création du cimetière des 
Planques en 1827, celui de l'hôpital continua d'ac-
cueillir de nouvelles dépouilles. Aujourd'hui, il 
compte plus de 300 tombes dont 170 ont été identi-
fiées, ce qui représente un peu plus d'un millier de 
personnes enterrées. La plupart reposent ici depuis 
la deuxième moitié du XIXe siècle.

Nouvelle page pour  
le cimetière de l'hôpital

En cette année de célébration des dix ans de l'inscription 
de la Cité épiscopale au patrimoine mondial, la Ville 
d'Albi a souhaité soutenir les « métiers du patrimoine » 
tout en faisant écho au thème de la 37e édition des 
journées « Patrimoine et éducation : apprendre pour 
la vie ». Le Prix Patrimoine a été ainsi décerné excep-
tionnellement cette année à quatre acteurs locaux 
qui œuvrent à la transmission des savoir-faire : l’École 
européenne de l'art et des matières (EEAM), la 
Chambre des métiers et de l'artisanat, les Compagnons 
du devoir et du Tour de France et l'association l'Outil 
en main. 

Des visites guidées pour les sourds
Grâce à un partenariat entre l'Office de tourisme et la 
Maison des sourds d'Albi, une première visite guidée 
a été organisée lors des Journées européennes du 
patrimoine à l'intention d'une vingtaine de sourds 
originaires du Tarn et de Toulouse. Traduite en 
langue des signes, elle portait sur l'histoire de la Cité 
épiscopale. Une nouvelle visite est prévue en oc-
tobre à l'occasion de la Semaine Unesco organisée 
par l'Office de tourisme dans le cadre des dix ans de 
l'inscription d'Albi au patrimoine mondial. Une belle 
manière d'élargir le public et de permettre à tous de 
mieux découvrir le patrimoine albigeois.

acteurs engagés  
dans la promotion du patrimoine

Le cimetière de l'hôpital créé au XVIIIe siècle. 
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Petite sélection de films coup de cœur à ne pas manquer sur grand écran  au CGR 
des Cordeliers , au cinéma Lapérouse et à celui de la SNA. 

Rendez-vous au ciné !

Plus d'infos : 
www.cgrcinemas.fr/albi/ et www.sn-albi.fr 

ACTEURS  
ALBIGEOIS

 Le 14 octobre

 Le 21 octobre  Le 28 octobre  Cinéma Scène nationale Le 11 novembre

 Le 7 octobre
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Rue de Cantepau, la maison, légè-
rement en retrait, date des an-
nées trente et est l’œuvre du cé-
lèbre architecte albigeois Léon 
Daures. Un bel héritage de l'his-
toire d'Albi qui a traversé le siècle. 
Les premiers propriétaires ex-
ploitaient des gravières et avaient 
même créé à côté de leur maison 
un atelier de fabrication de béton 
moulé, aujourd'hui désaffecté. 
Entièrement rénovée en 2016, la 
demeure abrite depuis quatre ans 
L'Autre Rives, une maison d'hôtes 
tenue par Isabelle Martial. Si son 
nom fait référence à la rive droite 
d'Albi, elle est aussi un clin d’œil 
au nom de jeune fille de la maî-
tresse des lieux (d'où le s !). En 
guise d'accueil et un brin curieux, 
Malko, un Berger blanc suisse, qui 
n'est pas sans rappeler le loup de 
la célèbre série Game of Thrones, 
vient chercher une caresse. La 
saison estivale touche à sa fin, 
mais Albi profite encore de belles 
journées ensoleillées, propices à 

un échange dans le parc. « L'été a 
été plutôt bon malgré la Covid », 
reconnaît Isabelle. « Beaucoup de 
touristes français, évidemment, 
alors que je reçois d'habitude 40 % 
d'étrangers ; l'automne ne devrait 
cependant pas être exceptionnel… 
2020 aura été une année très par-
ticulière. » 

L'aventure de l'Autre Rives débute 
en 2013. Isabelle vit alors à Paris 
avec son mari et pense sérieuse-
ment à changer de métier et à se 
rapprocher de sa famille installée 
dans le Sud-Ouest. Après plus de 
vingt ans à coordonner des 
équipes internationales œuvrant 
dans la recherche clinique, plus 
particulièrement sur les tests me-
nés sur de nouveaux médica-
ments, elle veut tourner la page. 
« La pression était forte et les 
contraintes de plus en plus pe-
santes », avoue-t-elle. L'idée de se 
réorienter dans les maisons 
d'hôtes ou la décoration inté-
rieure se fait jour et se confirme 
après un bilan de compétences. 
Une fois la décision prise, Isabelle 
et son mari partent en quête de la 
perle rare. « Nous cherchions un 
lieu, où on aurait envie de vivre et 
de développer notre projet. » Au 
final, Albi répondait à tous les cri-
tères, notamment en matière 
d'attractivité et de tourisme. 
« Nous avons eu le coup de cœur 
pour les petites places cachées, le 

calme du cloître Saint-Salvi, l'ani-
mation du marché le samedi ma-
tin, la couleur de la brique, les hu-
meurs du Tarn, l'accent chantant 
de ses habitants et leur fierté de 
leur territoire ; il y a aussi la proxi-
mité de la nature, les produits du 
terroir en circuit court,.. » 

En 2014, ils achètent la maison 
rue de Cantepau et se lancent 
dans un chantier ambitieux de 
restructuration et de rénova-
tion. « Une belle aventure qui a 
duré quinze mois », se souvient 
Isabelle qui s'implique pleine-
ment dans la transformation de 
la maison, y apportant son coup 
d’œil avisé. Le résultat offre un 
havre de calme à quelques mi-
nutes du centre-ville qui séduit 
les visiteurs. L'Autre Rives est 
vite remarquée par les médias et 
obtient en 2017 le coup de cœur 
Maison d'hôtes urbaines par 
Gîtes de France. La même année, 
l'émission Maison France 5 y 
tourne un reportage. Quatre ans 
plus tard, Isabelle Martial n'a au-
cun regret, même si les journées 
peuvent parfois être intenses 
entre les petits-déjeuners à pré-
parer jusqu'à l'accueil des der-
niers arrivants dans la soirée. 

Environ 900 personnes viennent 
chaque année à l'Autre Rives. 
Certains même y reviennent. 
« J'ai le souvenir d'une jeune 

RENCONTRE

Isabelle Martial

Nouvelle présidente de l'Office de tourisme, Isabelle Martial  
est à la tête de l'Autre Rives, une maison d'hôtes élégante  

et accueillante qui reçoit chaque année près de mille clients. 

« Nous cherchions un 
lieu, où on aurait envie 
de vivre et de développer 
notre projet. Au final, 
Albi répondait à tous  
les critères, notamment 
en matière d'attractivité 
et de tourisme. »

« Aventure sur l'autre rive »
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femme arrivée pour une nuit ; elle y 
est restée cinq jours… Elle vivait 
une période difficile et s'était sen-
tie bien ici. Le jour de son départ, 
elle a fondu en larmes dans mes 
bras. Je me rappelle aussi ce couple 
de Canadiens anglophones très 
sympathique avec qui je suis restée 
en contact. Nous avions beaucoup 
échangé pendant leur séjour. Elle 
était atteinte d'un cancer et est dé-
cédée l'année dernière. » À chaque 
fois, Isabelle a le sens de l'accueil 
et accorde du temps à ses hôtes 
pour leur partager ses coups de 
cœur, ses conseils et ses bonnes 
adresses. « Quand le temps me le 
permet, j’aime visiter le Tarn et tes-
ter les restaurants pour pouvoir 
conseiller nos hôtes (et pour notre 
plaisir). Je suis aussi à l’affût de pe-
tits producteurs et d'artisans ». 

Autour de quelques gâteaux mai-
son et d'un plan d'Albi, Isabelle est 
insatiable. « Albi est un bon point 
de chute pour rayonner sur le terri-
toire. C'est une petite ville de pro-
vince riche culturellement. » Il y a 
un an, Isabelle, déjà ambassadrice 
d'Albi la Cité épiscopale, a rejoint 
le conseil administration de 
l'Office de tourisme ; elle en est 
depuis le 23 septembre la  
présidente. « J'avais envie de 
m'impliquer d'avantage dans la 
promotion de la ville. Maintenir les 
visiteurs plus longtemps est un ob-
jectif à atteindre. Pour y parvenir, 
il me semble essentiel de travailler 
avec tous les acteurs du tourisme. 
La force de frappe vient du collec-
tif. » Si le cœur de la Cité bat sur la 
rive gauche du Tarn… sur l'autre 
rive, la synergie est bien là. 

BIO
* 1992  

Arrivée à Paris. 

* 2014  
Installation  
à Albi

* 2016  
Ouverture  
de l'Autre Rives

* 2020 
Présidente de l'Office  
de tourisme d'Albi
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[Votre première fois 
 à Albi, c'était quand ?]

C'était le 3 avril 1977 : ma date de 
naissance ! Quant à ma première 

course, c'était quelques années plus 
tard, en janvier 1989. 

[Votre coin préféré ?] 
Les rues piétonnes du centre-ville. 

Pour pratiquer le BMX, c'est l'idéal, 
surtout quand j'étais jeune et qu'il 
n'existait pas de skate park. Il n'y a 

pas de voitures et la lumière est belle 
pour faire des photos ou de la vidéo. 

[Une raison de rester ] 
J'ai beaucoup voyagé, mais  

Albi a toujours été mon point  
de chute. C'est là où je m'entraîne, 

 où je pratique le BMX  
et que je l'enseigne. 

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

Je fais du vélo…  
ou je vais à la pêche !

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

La tour de Castelnau-de-Lévis. 

[Un événement, une animation, 
un temps fort auquel vous 

aimez assister ?]
Urban festival auquel je participe 

depuis l'origine. Je me souviens  
que la première édition s'était 

déroulée dans la cour de l'école  
de la Renaudié. 

[Votre dernière  
sortie à Albi ?] 

Ce devait être un concert de Pollux 
au Carré public. Sinon, je suis assez 
casanier à Albi. Il faut dire que l'été  
a été très riche en activités. Je suis 

intervenu au Summer Camp, dans les 
centres de loisirs, dans les villages 

des sports dans les quartiers. 

[Un vœu pour votre ville ?]
Qu'elle continue à pérenniser le 
tourisme et organiser de grands 
événements place Sainte-Cécile. 

[Un objectif pour  
cette année ?]

Relancer l'activité du club après cette 
période compliquée. Nous attendons 

plus de 70 jeunes sur l'Idéal skate 
park où nous assurons les cours 

chaque semaine. 

[Votre saison préférée ]? 
 L'automne car il fait encore beau, 

pas trop chaud et qu'à cette période, 
il y a de beaux événements auxquels 

j'aime participer comme les 
Vibrations urbaines à Pessac et le 

Street Station à Lyon, qui est le plus 
gros événement BMX en Europe. 

[Albi en deux mots…]
Briquette et Tarn (rivière). 

[Ce que vous allez faire  
dans une heure.] 

Je vais faire du BMX sur le nouveau 
skate park avec mon fils. C'est un bel 
équipement, idéal pour la pratique 

libre et l'initiation ; y a rien à redire. 
Le club avait été sollicité pour 
réfléchir au projet. Va falloir 

maintenant se l'approprier. On y 
organisera certainement des stages 
et il est probable que cela incite des 

jeunes à rejoindre le club. 

NICOLAS CAMBON  
ÉDUCATEUR SPORTIF ROOT'S BMX  
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SKATE PARK : MODE D'EMPLOI 
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JEUNESSE

ACCÈS LIBRE AUX INSTALLATIONS
en journée uniquement. 

VÉHICULES MOTORISÉS INTERDITS  
sur le skate park et le snake run 

sous peine d'amendes. 

PORT D'ÉLÉMENTS DE PROTECTION  
fortement recommandé  

(casque, protège-genoux, gants…)

2 PERSONNES MINIMUM  
sur le skate park.

ACCÈS INTERDIT EN CAS DE PLUIE,
DE GEL OU DE NEIGE. 

INTERDIT AUX MOINS DE 8 ANS  
sans encadrement. 

TAGS, GRAFFS INTERDITS. 

Il sera bientôt officiellement ouvert au public, débutant ou confirmé. En piste, 
rollers, skateboard et BMX ! 

Vous voulez apprendre le BMX ou le skate ? 
Roots BMX : école de BMX à partir de 6 ans, le mercredi et stages en périodes de vacances. Voir page FB.  

rootsbmxasso@gmail.com - Skate club albigeois : skateclubalbi.fr - contact@skateclubalbi.fr - 06 32 43 63 26 

Et le snake run ? 
Il n'existe que deux skate parks  
en France équipés d'un snake  
run (de l'anglais serpenter).  

Offrant une piste en béton teinté 
rouge de 390 mètres le long, 

agrémentée de diverses formes  
de bosses, virages et relevés,  

il s’articule autour d’une voie  
de circulation douce, appelée  

« diagonale », reliant les deux aires 
de stationnement au nord et au sud 

du parc. Idéal pour la pratique  
du roller, du skateboard, de la 

trottinette et du BMX.  

L'ouverture officielle
Deux semaines de glisse sont 
prévues pendant les vacances  
de Toussaint à l'initiative du 
Carré public et des associations 
albigeoises (Skate club albigeois 
et Roots BMX). Programme  
de 10h à 12h tous les matins  
du 19 au 23 octobre et du  
26 au 30 octobre (initiation, 
création de skate, contest,  
atelier de prévention des chutes). 
L'inauguration aura lieu  
les samedi 31 et dimanche  
1er novembre (les après-midi).  
Plus d'infos sur la page  
FB du Carré public  
et de la Ville d'Albi.

Geoffrey Amiel 
coordinateur au Skate club Albi. 

« Le nouveau skate park est une perle ! 
On l'attendait avec impatience. Il 

répond parfaitement à nos attentes 
car il est complet et permet toutes les 

pratiques, le bowl comme le street. 
Construit dans un environnement très 
sympa, il s'adresse vraiment à tous les 
pratiquants quel que soit leur niveau. 
Il offre de belles sensations et permet 

d'imaginer une multitude de 
trajectoires possibles. Nous avons un 
volontaire en service civique qui va 

assurer la médiation sur ce skate park 
et travailler à de petits événements. 
Sur une zone dédiée, nous propose-
rons également sur place des cours 
sans trop gêner les utilisateurs en 

pratique libre ; cela viendra en 
complément du skate park indoor. Le 
club s'est porté par ailleurs candidat 

pour le championnat régional de 
skate en mars prochain et plus tard 

une étape du championnat de France. 
Avec cet équipement, Albi sera mieux 

identifiée sur la carte française du 
skate ! À moyen terme, ce pourrait 
être bien d'y ajouter une rampe. » 

Ils l'ont testé 
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L'ÉVÉNEMENT

BEETHOVEN

Il devait être organisé en juin  
mais, suite aux problèmes sanitaires, 

c'est du 12 au 17 octobre prochain 
qu'aura lieu la quatorzième 

édition du festival de musique  
de chambre « Tons voisins ».  
La programmation qui fête 

 les 250 ans de la naissance 
de Beethoven met aussi  

le romantisme allemand  
en avant avec des  

chefs-d’œuvre du XVIIIe au 
XXe siècle qui seront joués. 

L'association Polyèdres, 
organisatrice de l'événement, 
propose ainsi un voyage autour 
des grandes œuvres du maître de 
Bonn accompagnées de la musique 

de Wolfgang Amadeus Mozart, Franz 
Schubert, Johannes Brahms, Robert 

Schumann, Richard Wagner et 
Richard Strauss.

Du 12 au 17 octobre  
au Théâtre des Lices,  

église de Rayssac,...
Tarifs et réservations : 

www.albilletterie.fr 
05 63 38 55 56  

Programme complet sur  
www.tons-voisins.com

Se sont-ils seulement rencontrés ? 
Ont-ils croisé leurs regards et 
échangé leurs avis autour de la 

musique ? Ils furent certes 
partiellement contemporains, 

séjournèrent à quelques 
occasions pas loin l’un de 
l’autre, mais rien n’atteste la 
rencontre entre Beethoven 
et Schubert. Le samedi 17 
octobre, le festival « Tons 
voisins » réunit, au Théâtre des 

Lices, ces deux compositeurs 
sacrés de l’âge romantique 

avec un récital qui montre les 
liens forts qui unissent les 

musiques de Beethoven et 
Schubert. Au programme : Ludwig 
van Beethoven, « Seufzer eines 
Undeliebten et Gegenliebe WoO 118 » 
« Mit einem Gemalten Band opus 83 
no 3 » « Air « O Freunde, nicht diese 
Töne », extrait de la Symphonie no 9 » 
et « Septuor pour vents et cordes opus 
20 ». Franz Schubert, « Gruppe aus 
dem Tartarus op 24 no 1 »,  
« An die Freude D.189 » et « Trio  
pour piano et cordes no 1 opus 99 »

Samedi 17 octobre à 21h  
au Théâtre des Lices. 
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1
CAR LA MUSIQUE CLASSIQUE C'EST POUR TOUS !

« Essayez un concert, ne serait-ce qu’une fois. Vous ne risquez qu’une 
seule chose, c’est d’être surpris et même conquis » , indique Denis Pascal, 

directeur artistique du festival et musicien connu. Rappelons aussi que la 
vocation du festival « Tons voisins » n’est pas d'avoir absolument de grosses 

têtes d’affiche mais de proposer la diffusion du répertoire  
dans divers lieux et au plus grand nombre.

POUR BEETHOVEN, CE GÉNIE QUI A RÉVOLUTIONNÉ LA MUSIQUE
Génie précoce, Ludwig Van Beethoven (1770-1827) a innové et bousculé les formes  

et repoussé les limites du piano et de l’orchestre : « C’est un compositeur compliqué,  
technique qui a cassé les règles » précise Denis Pascal « il n’a jamais cessé de se réinventer ».  

Beethoven a composé neuf symphonies, huit concertos, trente-deux sonates pour piano,  
dix-sept quatuors à cordes et plus d'une centaine d'autres œuvres. Il inspire encore  

aujourd'hui tous les arts : des publicités où l'on reconnaît sa musique en passant  
par le remix du groupe de rock éléctro « Soul wax », sans oublier le célèbre film  

« Orange Mécanique » de Stanley Kubrick, la version disco de Walter Murhy ou les motifs  
du « Concerto Empereur » utilisés pour écrire la musique de « West side Story »,...

POUR LA DIVERSITÉ ET LA GÉNÉROSITÉ DES ARTISTES INVITÉS
Vingt-cinq musiciens (Adam Laloum, Nathanael Gouin, David Guerrier,Aurélien Pascal, 

Alexandre Pascal, Mathilde Caldérini, Anne Gravoin, Marie-Paule Milone, Laurène Durantel, 
Denis Pascal,…) assureront huit concerts payants et un concert gratuit à l'Hôtel de Reynès. Une 

fois n’est pas coutume, cette année encore, la musique classique sera accessible à tous grâce à la 
générosité des musiciens, avec deux concerts dans des lieux insolites : les couloirs de la maison 

d'arrêt vibreront sous les accords de Beethoven et la résidence de retraite « les Mimosas » 
accueillera un programme autour de Mozart et Beethoven, « Le duo des lunettes ».
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LUN. 12 OCT.
   20h30 : « Orange mécanique », projection du film salle Arcé 

MER. 14 OCT. / Concert Off
  20h30 : « Printemps », Beethoven , Strauss.  

 Église Labastide Dénat Puygouzon

JEU. 15 OCT.
 18h : « Wagner et Beethoven », Grand Théâtre

  21h : Récital « Adam Laloum / Aurélien Pascal », Grand Théâtre

VEN. 16 OCT.
 18h : « Symphonies et concertos de chambre », Théâtre des Lices

 21h : « Tryptique , Beethoven, Schumann Brahms », église de Rayssac

SAM. 17 OCT.
 11h : « Bagatelles », Théâtre des Lices

 15h : « Concert impromptu » carte blanche à Amaury Viduvier, Hôtel Reynès
 18h : « À ma bien aimée éloignée », Théâtre des Lices

 21h : « Héritage », Beethoven, Schubert, Théâtre des Lices
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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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Ode à la musique et au « Chansigne »
Spectacle\ 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 », interprète 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 chorégraphe 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 
entendants ou non !

Entrez dans  
« La Ronde des couleurs »

Expo\ L'exposition d’artistes la « Ronde des 
couleurs » s’installe jusqu'au 11 octobre à la 
maison de quartier Breuil/Mazicou/Fontanelles. 
Cette manifestation est l’occasion pour les 
habitants d’être les véritables acteurs d’une 
exposition, où les talents de toutes les géné-
rations se retrouvent au cœur d’un même 
événement. La « Ronde des couleurs » réunit 
près d’une quarantaine d’artistes aux tech-
niques différentes : peinture, photographie et 
sculpture. Comme tous les ans, un invité 
d’honneur est présent. L’association Breuil 
Mazicou qui organise cet événement accueille, 
pour cette nouvelle édition, l’aquarelliste et 
illustrateur albigeois Loren Bes qui a signé de 
nombreux albums jeunesse à l'univers coloré, 
tendre et cocasse. 

Vendredi 9 octobre à 20h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€. Réservations : 05 63 38 55 56 - albilletterie.fr

Jusqu'au 11 octobre  
à la Maison de quartier,  
191, avenue de Pélissier.  
Ouvert du lundi au samedi  
de 15h à 18h30 et le dimanche  
de 14h à 19h. Entrée libre.

SORTIR

Jeudi 8 octobre à 20h30 à  
la médiathèque Pierre-Amalric.  
Entrée libre. Plus d'infos : 05 63 76 06 10 
mediatheques.grand-albigeois.fr

Contes et chants créoles  
résonnent à la médiathèque

Spectacle en famille\ C’est un monde coloré qui s’offre 
au public le jeudi 8 octobre à la médiathèque avec « Contes 
et chants de la case créole ». Accompagnée de sa guitare, 
la conteuse Magguy Faraux, née à la Guadeloupe, va 
emmener les spectateurs (à partir de 7 ans) dans son 
univers de contes antillais. Des « zistoirs » des mers du sud, 
d'animaux qui parlent, de boiteux qui épouse une prin-
cesse, d'oiseau magique et autres personnages typiques hauts 
en couleurs. Avec talent, Maguy emporte les spectateurs 
dans un voyage au cœur de ces territoires insulaires où 
le conte a un rôle de transmission mais aussi une valeur 
pédagogique permettant de transmettre différents 
messages (l'amour, le partage, l'amitié...).
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SORTIR

Événement\ L'édition 2020 de la « Fête de la science » se 
déroulera jusqu'au 12 octobre. Cette manifestation natio-
nale est l'occasion de partager la science, la technique et 
l’innovation auprès du plus grand nombre. Le thème choisi 
pour cette année est la relation entre l’homme et la nature. 
Le public pourra fêter la science et partir à la découverte 
d’un programme riche et varié proposé par la médiathèque 
Pierre-Amalric avec par exemple : l'exposition « Un jardin 
nature », qui entraîne le visiteur à la découverte d'aména-
gements à réaliser afin d’accueillir la biodiversité au sein 
du jardin, la fabrication de nichoirs à insectes, un café jar-
din, la projection d'un film d'animation, un spectacle hors 
du commun, le « Science Comedy Show », qui revisite avec 
humour les découvertes et les connaissances...Voilà de 
nombreuses façons inédites, pour plonger dans le vaste 
monde scientifique !

Jusqu'au 12 octobre à la médiathèque  
Pierre-Amalric. Entrée libre.  
Plus d'infos : 05 63 76 06 10 
mediatheques.grand-albigeois.fr

Jeudi 8 octobre à 20h30  
à l'Athanor. Gratuit pour les  
étudiants, 5€ pour les autres.  
Plus d'infos : www.polluxasso.com

Vendredi 9 octobre à 18h30,  
au Frigo, 9 rue Bonne Cambe.  
Tarifs : 8/10€ Réservations : 05 63 43 25 37

La médiathèque  
fête la science

La rentrée des  
étudiants sonne Dub !

Musique\ L'association Pollux organise un 
concert dans le cadre de la Semaine de l’Étudiant 
coordonnée par l’Université fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées et ses établissements. Pour cette 
nouvelle édition, les amateurs de musiques 
« dub » et « électro dub » seront comblés le sa-
medi 8 octobre à l'Athanor. Au programme : le 
son unique et original des musiques électro-
niques hybrides de « Rakoon » et les rythmes 
endiablés du duo avignonnais « Ashkabad » qui 
a partagé la scène avec les grands noms de la 
scène dub. La tête dans les étoiles et les mains 
sur les platines, les Castrais « Orion & Lab » fe-
ront danser le public. La première partie de la 
soirée est assurée par l'artiste albigeois Quentin 
Monteiro alias « Thrill Dub Resonance » qui dé-
livre une musique d'’inspiration « roots » métis-
sé de sonorités actuelles.

Les « Feuls » s'invitent au Frigo
Spectacle arts croisés\ D'étranges personnages vont envahir 
la scène du Frigo : « Les Feuls ». On ne sait pas exactement s'ils 
appartiennent à une légende ou au monde réel, ils sont parfois 
drôles ou tristes, mais ils ressemblent aux humains, enfin 
presque ! Les spectateurs pourront découvrir le 9 octobre ces 
« Feuls » qui prendront vie sous la houlette de la Compagnie Mé-
lusine. Puisant à la fois dans la tragédie et la comédie, l'artiste 
Sarah Nassar, accompagnée du musicien David Lataillade mêle, 
pour ce spectacle du théâtre, du clown et du « butô », une danse 
qui aborde des thématiques universelles et se caractérise par sa 
lenteur, sa poésie et son minimalisme. Ainsi, en croisant les arts 
et en explorant les chemins qui séparent et rapprochent ces 
trois univers artistiques, Sarah Nassar emmène le public dans 
un voyage empreint de poésie.
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Orchestre national  
du Capitole

Concert\ À l’invitation de la Scène nationale, 
l'Orchestre national du Capitole retrouve le 
Grand Théâtre pour un programme inédit 
avec : « L'échelle en bois » ouverture de Rossini, 
le « Concerto pour trompette et orchestre en 
mi-bémol majeur S. 49. » de Johann Nepomuk 
Hummel et la « Symphonie n°4 italienne en 
la majeur, op90 » de Felix Mendelssohn. La 
direction est assurée par la jeune chef invitée 
Nil Venditti une artiste à découvrir tout 
comme le trompettiste Hugo Blacher.Un balcon entre ciel et terre

Spectacle en famille\ La Compagnie 
« Mercimonchou » s’installe le mercredi  

14 octobre à l'Athanor pour trois  
représentations d' « Un balcon entre ciel  
et terre ». Sur scène, deux personnages, 

mêlent la danse mais aussi le mapping vidéos 
et entraînent les spectateurs dans l’univers 

coloré du peintre russe Chagall : âne  
violoniste et sa pendule, coq au corps  
de danseuse, vache bleue funambule,  
chat vert qui tire la langue,…. forment  
un folklore imaginaire plein de gaieté, 
d'humour et de poésie. Un spectacle  
qui célèbre la vie ainsi que la beauté  

et qui éveille les sens et l’imagination  
des enfants, quel que soit leur âge.

Dimanche 11 octobre  
à 17h au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€. Réservations :  
05 63 38 55 56 - albilletterie.fr

Mercredi 14 octobre à 15h, 17h  
et 18h30 à l'Athanor.  
Tarifs : 7/10€. Réservations :  
05 63 38 55 56 - albilletterie.fr

Dante Alighieri : la culture italienne pour tous ! C'est la rentrée de l'association albigeoise « Dante Alighieri » 
qui reprend ses cours d'italien dans les salles du Patus Crémat. Apprendre l'italien par curiosité, plaisir ou par 

nécessité professionnelle, c'est possible avec l'association albigeoise qui propose huit niveaux d'enseignement de 
débutant à très perfectionné sans oublier les cours de conversation. L'apprentissage est ludique et repose aussi et 

avant tout sur la participation active des élèves. Tout au long de l'année, la Dante Alighieri organise aussi des 
conférences, des voyages découvertes et intervient dans le cadre de manifestations culturelles.

Plus d'infos : 07 382 56 65 08 www. dante-albi.monsite-orange.fr

SORTIR
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JERÉMIAH DAY : 
un pont entre art et 
révoltes citoyennes

Expo\ « À l'invitation du Centre d'art le LAIT, l'artiste 
américain Jeremiah Day (né en 1974 à Plymouth USA) 
présente à Rochegude son exposition « Si c’est pour les 
gens, ça doit être beau ». Au travers de ce projet, il 
étudie la puissance des révoltes qu'elles soient sociales, 
politiques ou climatiques et s'interroge : qu’est-ce 
qui pousse les gens à la résistance, à l’action ? Dans 
les salles, le public pourra découvrir des vidéos, des 
photos et des installations, récemment produites, 
qui évoquent des rassemblements citoyens emblé-
matiques : mouvement des droits civiques en 1965, 
fondation du « Black Panther Party » en 1966, 
manifestation sur la place Taksim en Turquie en 
2013 ou encore les récentes grèves pour le climat 
« Fridays For Future »,… Au travers de ces événements 
et de ces citoyens désireux de modifier le cours de 
l’histoire, Jeremiah Day réexamine les conflits 
politiques et les résistances, en dépliant leurs traces 
subjectives. Deux productions inédites complètent cette 
exposition : l'une dédiée aux assemblées citoyennes, 
qu’on les nomme « Town Meetings » en Nouvelle 
Angleterre, « Anteiglesia » en Espagne ou « Elizate » 
au Pays basque ; l’autre évoque les événements liés à 
Sivens.

Jusqu'au 10 janvier à l'Hôtel  
Rochegude, 28 rue Rochegude. Entrée 
libre. centredartlelait.com

La Cité épiscopale est à la fête !
Il y a dix ans, Albi gagnait une reconnaissance cultu-
relle internationale en obtenant l'inscription de la 
Cité épiscopale au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Afin de fêter cet anniversaire, l’Office de tourisme 
propose au public une semaine riche en découvertes 
avec des visites guidées, des conférences qui 
permettront de mieux comprendre l’histoire et l’ar-
chitecture de la Cité épiscopale, un concert, des 
ateliers pour petits et grands… afin de revivre un 
peu cette joie qui a animé la ville entière il y a dix ans !

Du 16 au 24 octobre.  
Programme et réservation :  
05 63 36 36 00 - www.albi-tourisme.fr

SORTIR

Dimanche 18 octobre à 17h au Grand 
Théâtre. Tarifs de 29 à 61€ Réservations : 
les theatrales.com, albilletterie.fr

Arditi et Leeb règlent  
leurs comptes !

Théâtre\ Sur les planches du Grand Théâtre, Pierre 
Arditi et Michel Leeb interprètent deux amis en fâcheuse 
posture dans « Le Compromis ». Dans un appartement 
vide, Pierre Arditi incarne un comédien médiocre et 
Michel Leeb un dramaturge raté. Le premier vend son 
appartement et a demandé au second d’être présent 
lors de la signature du compromis, pour rassurer 
l’acheteur. Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a 
tout de même un visage rassurant. Mais en attendant 
l'acheteur, (le surprenant et talentueux Stéphane 
Pezerat) la conversation tourne rapidement au 
règlement de comptes. S'engage alors un véritable 
ping-pong verbal où jaillissent les bons mots et les 
plaisanteries salaces ! Les deux vieilles canailles fini-
ront-elles par se rabibocher ou l'amitié finira-t-elle 
sur l'autel de la vente de l'appartement ? Une pièce 
drôle qui ravira les amateurs de comédie acide 
comme de coups de théâtre !
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SORTIR

Danses autour des fables de La Fontaine
Danse/jeune public\ Proposé par la Scène Nationale, « Fables 
à la Fontaine » est issu d'une commande artistique. Celle 
d'Annie Sellem, productrice et fondatrice de « la Petite Fabrique », 
qui a demandé au début des années 2000 à treize artistes de 
chorégraphier à leur manière une fable de La Fontaine. Ses 
fables qui ont enchanté le public, reprennent du poil de la bête 
en 2020 avec trois pièces courtes présentées au Grand Théâtre : 
Béatrice Massin, référence de la danse baroque, s’empare du 
« Loup et l’agneau » qui traite de domination et de cruauté. La 
chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues a choisi de se rapprocher 
de La Fontaine en tant qu’artiste en interprétant « Contre ceux 
qui ont le goût difficile », un texte sur la relation entre l’auteur et 
le critique. Vêtu d’un short et chaussé de baskets, Dominique 
Hervieu, en danseur de hip-hop endiablé fait danser « Le Corbeau 
et le Renard ».

Architecture  
et lieux culturels

Conférence\ Architecture et culture : 
deux notions qui font bon ménage et 
qu'Anne Nières propose de présenter dans 
le cadre de son cours consacré aux lieux 
culturels d'ici et d'ailleurs. « Nous assis-
tons ces dernières années à une véritable 
effervescence architecturale dans ce do-
maine. Les nouvelles constructions re-
posent souvent sur une audace architectu-
rale, une liberté de création et la volonté de 
repenser la ville avec un signal fort. Elles 
sont l’expression d’une société et d’une poli-
tique culturelle, mais aussi et surtout de 
choix artistiques et d’enjeux techniques, 
économiques et urbains. » Si le regard sur 
un bâtiment évolue avec le temps, qu'on 
pense au centre Pompidou, mais aussi au 
Grand Théâtre, il est intéressant de remar-
quer comment ces constructions s'in-
tègrent progressivement au tissu urbain. 
Avec des images à l'appui, Anne Nières 
prendra pour exemples des théâtres, bi-
bliothèques et musées, tout en accordant 
une place de choix à ceux d'Albi. 
Autre cours à venir : « Nature et philoso-
phie : de la nature de l'homme à l'homme 
de la nature » par Christophe Pacific-cadre 
de santé et docteur en philosophie. « La 
Corée du Sud » par Yves Royer, enseignant 
et « Culture, civilisation et calligraphie co-
réennes » par Eunok Soupa, formatrice. 
« Du Bauhaus à nos jours, 100 ans de de-
sign » par Agnès Buschaud, designer. 
« Promenade urbaine, à la recherche des 
remparts d'Albi au XIVe siècle » par Gilbert 
Roumec, membre de l'IEO du Tarn. « Viol-
let Le Duc en Occitanie, les visions d'un ar-
chitecte », visites /voyages par Anne Réby, 
historienne de l'art

Artetango n'est pas là ? Vive Argentina !
Événement\ Cet été, l'association Arte tango publiait un 
communiqué de presse annonçant l’annulation de son festival 
Artetango. En cause, une organisation complexe avec notamment 
la venue d'artistes étrangers. Mais la flamme du tango est toujours 
vive et pour patienter jusqu’à l'édition 2021 d'Artetango, 
l'association propose au public un rendez-vous plus simple et 
plus léger en termes d'organisation intitulé : « Argentina ». Ou-
verture de la manifestation avec la projection du documentaire 
« Piazzolla, los años del tiburon » le 25 octobre mais aussi de la 
comédie « Sol » et de « Femmes d'Argentine » le 26 octobre (salle 
Arce), le concert-récit « Piazzolla, 100 ans » le 27 octobre (MJC),... 
soit trois jours de rendez-vous culturels, cinématographiques et 
musicaux à savourer.

Du 25 au 28 octobre, MJC , salle Arcé,...  
Programme complet et tarifs : artetango-festival.com

Vendredi 6 novembre  
à 19h30 au  
Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 20€.  
Réservations :  
05 63 38 55 56 
sn-albi.fr

Du 2 au 23 novembre,  
tous les lundis de 18h à 20h, 
université pour tous.  
Plus d'infos : 05 63 38 13 95 
universitepourtous81.fr
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Un artiste  
en trois œuvres :  
Julien Bestion
« Le fer est une matière première. L’acier m’attire,  
j’aime le sculpter, l’étirer, le modeler, lui donner vie »  
voilà comment l'Albigeois Julien Bestion résume 
sa passion dont il a fait son métier : ferronnier 
d'art. Depuis vingt ans, il façonne le fer exploitant 
les qualités plastiques de son médium tout en  
lui associant des éléments de récupération. 
Commandes spéciales, objets lumineux, urbains,... 
Julien Bestion applique avec talent son amour  
du fer dans le moindre objet. Ci-dessous, trois 
créations sélectionnées par la rédaction mais 
d'autres sont à découvrir sur le site de l'artiste.

Plus d'infos : www.steelitch.fr

Une suspension lumineuse 
Aériennes, légères avec un style contemporain, les suspensions  
de Julien donnent à toute pièce une touche élégante tout  
en offrant un éclairage efficace et un jeu d’ombres portées  
subtil. Chaque lustre est une pièce unique, fait sur mesure  
pas plus onéreuse qu'une production de grand magasin.

La Mappa Mundi
Clin d’œil au patrimoine albigeois, 
Julien Bestion a réalisé une œuvre 

murale imaginée à partir de la 
Mappa Mundi, l'une des plus 

anciennes cartes du monde. D'un 
format de 60x57 cm environ la 

carte, en acier patiné, est fixée sur 
un cadre à fond bois ou cuir et aux 
bords en acier avec des rivets. Une 

création originale qui permet 
d'avoir une part du monde chez soi.

Une ornementation urbaine
Nous connaissons tous les potelets ! Non ? Mais si ! Ce sont les 
petits poteaux installés partout en ville pour empêcher les 
véhicules de stationner n'importe où. Ce support urbain, simple 
et banal, a inspiré Julien Bestion qui a eu l'idée de les égayer avec 
une « coiffe » en bronze : « Cette création est un prototype réalisé 
par la fonderie Gillet d'Albi qui se fixe sur le mobilier urbain 
existant. Mon projet est d'ornementer le mobilier urbain des villes 
françaises et pourquoi pas ailleurs » indique le ferronnier d'art. 
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AGENDA

DIM. 4 OCT.
| BALLET AU CINÉMA
« Roméo et Juliette »
Musique Sergueï Prokofiev 
et chorégraphie d'Alexeï 
Ratmansky

 16H, salle Arcé  
05 63 38 55 56

LUN. 5 OCT.
| HISTOIRE DE L'ART  
CONTEMPORAIN
« Matériaux de l’art 
contemporain : la 
céramique » par Christian 
Pelletier

 15H, musée  
Toulouse-Lautrec
centredartlelait.com

| LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN
Conférence par P. Polisset 
et B. Huet de l'Office de 
protection des insectes et 
de leur environnement

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

MAR. 6 OCT.
| CHINE, ÉTATS-UNIS,  
EUROPE, LE MATCH À TROIS
Conférence par  
C. Branthomme

 18H, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95  
universitepourtous81.fr

MER. 7 OCT.
| CROC' HISTOIRES
Des histoires à dévorer  
(à partir de 4 ans) lues  
par les bibliothécaires

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

| À TOI D’JOUER !
Un moment relax  
réservé aux ados

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

| JOUONS AVEC  
LES TABLETTES !

 15h, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

| CROC' HISTOIRES
Des histoires à dévorer 
 (à partir de 4 ans).

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

| DISCOVERY MUSIC TOUR 
Visite du centre historique 
ponctuée de concerts insolites

 17H45, place du Vigan
www.polluxasso.com

JEU. 8 OCT.
| LE REPAS GASTRONOMIQUE 
DES FRANÇAIS : GENÈSE ET 
ENJEUX D'UNE INSCRIPTION 
À L'UNESCO
Conférence dans le cadre 
de la saison culturelle 
départementale MIAM

 18H, musée Tou-
louse-Lautrec - Renseigne-
ments : 05 63 49 48 70

| CONTES ET CHANTS  
DE MA CASE CRÉOLE
Cf. article

 20H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

VEN. 9 OCT.
| SORTEZ DE VOTRE BULLE !
Avec pour thème :  
« L'uchronie en BD »

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

| PERFORMANCE MUSIQUE, 
DANSE BUTÔ ET CLOWN
Cf. article

 18H30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Réservations : 05 63 43 25 37

| DÉVASTE-MOI
Cf. article
20H30, au Grand Théâtre

SAM. 10 OCT.
| PRISE EN MAIN  
D'UNE TABLETTE

 10H, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
square Mirabeau
Inscriptions : 05 63 76 06 50

| LUMIÈRES SUR LA  
COLLÉGIALE SAINT-SALVI
Visite guidée

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

| STAGE YOGA DE L’ÉNERGIE 
ET YIN YOGA
Une journée pour ralentir, 
vous poser et vous faire du 
bien ! 60 euros la journée 
stage limité à 20 personnes)

 DE 10H À 16H30, 205 bis rue 
de Jarlard - Inscriptions : 
06 20 11 20 07

| BALADE ENTOMOLOGIQUE
Balade originale et ludique 
avec des entomologistes 
passionnés. 

 14H, médiathèque 
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau - Inscriptions : 
05 63 76 06 50

| OCTOBRE ROSE : LE REN-
DEZ-VOUS POUR LE DÉPIS-
TAGE DU CANCER DU SEIN
Animations

 DE 14H À 17H,  
place du Vigan

| CINÉ AU MTL
Projection d’un film 
d’animation sur le thème 
« Art et cuisine ».

 15H, musée Toulouse- 
Lautrec 05 63 49 48 70

| FABRICATION  
DE NICHOIRS À INSECTES

 15H, médiathèque 
Pierre-Amalric 05 63 76 06 10

| CHANSONS D'ICI  
ET D'AILLEURS
L'association Grandir en 
Haïti (GEH) organise un 
spectacle musical interprété 
par les élèves chanteurs 
de Choralbi, en soutien au 
foyer d’enfants Notre-Dame 
de Lourdes en Haïti

 20H30, maison de  
quartier de Cantepau
www.grandirenhaiti.fr

LUN. 12 OCT.
| L'EFFONDREMENT DES 
POPULATIONS D'INSECTES 
EN FRANCE ET EN EUROPE. 
CONSTAT, ANALYSES ET 
PROPOSITIONS
Café sciences animé  
par Laurent Pelozuelo

 20H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10
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AGENDA

SAM. 10 OCT.
| VOLLEY-BALL FÉMININ
France Avenir 2024/Cannes

 20H, COSEC, avenue  
Colonel Teyssier

DIM. 11 OCT.
| FOOTBALL FÉMININ
Albi/Montauban

 15H, stade M.Rigaud

MAR. 13 OCT.
| LES MARDIS DE LA SABA
« Antoine Gaubil, 
astronome, historien, 
jésuite... un Gaillacois 
célèbre » conférence par 
Bertrand de Viviès.

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

| SOUS LE MIROIR DE  
L'EAU VIVE, LE MONDE 
FANTASTIQUE DES INSECTES 
DES RIVIÈRES ET DE LA 
PÊCHE À LA MOUCHE
Conférence par H.Assier.

 18H, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95

| TROPHÉES LA DÉPÊCHE
Remise des trophées 
récompensant  
les associations.

 20H, Parc des expositions
05 63 49 28 40

DU 14 AU 17 OCT.
| FESTIVAL TONS VOISINS
Cf. article

MER. 14 OCT. 
| À PETITS PAS
Lectures, chansons et jeux 
pour les enfants de 0 à 3 ans.

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

| UN BALCON ENTRE  
CIEL ET TERRE
Cf. article

 15H, 17H ET 18H30, 
Athanor
| CAFÉ CITOYEN
Rencontre autour du thème : 
« Politique et sciences,  
complémentaires ? »

 18H15, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

JEU. 15 OCT.
| LE RETOUR DU JEUDI
Rock avec « Mocking  
Dead Bird ».
18H30, Institut universitaire  
Champollion - univ-jfc.fr
| CONFÉRENCE  
DU JEUDI AU MTL
« Qu’est-ce que le 
patrimoine mondial  
de l’UNESCO ? »
18H30, musée  
Toulouse-lautrec
Réservations : 
05 63 49 48 70
| HORS LES SENTIERS BATTUS
Marion Picot (violoncelle) 
et Jean-Baptiste Morel 
(contrebasse) proposent 
un répertoire autour des 
musiques anciennes, 
traditionnelles et 
contemporaines.

 20H30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Réservations :  
05 63 43 25 37

DU 16 AU 18 OCT.
| 76e GRAND PRIX D'ALBI 
FFSA GT - GT4 FRANCE
Circuit

VEN. 16 ET SAM. 17 OCT.
| LE CORBUSIER
Dans le cadre des Journées 
nationales de l’architecture, 

projection du film 
documentaire « Bonne 
Maman et Le Corbusier » 
réalisé par Marjolaine 
Normier, suivi d’un débat 
animé par le CAUE et la 
Fédération des Architectes.

 VEND. 16 OCT À 18H15 
ET SAM. 17 OCT À 20H30, 
salle Arcé - caue81.fr

SAM. 17 OCT. 
ET DIM. 18 OCT.
| CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ESCRIME HANDISPORT
Entrée libre
Salle événementielle  
de Pratgraussals

SAM. 17 OCT.
| PLIAGE DE LIVRES
Apprenez à plier votre 
livre et repartez avec 
votre création !

 10H, médiathèque 
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau - Inscriptions : 
05 63 76 06 50
| BASKET
Albi/Castera Rejaumont

 20H, COSEC

| HANDBALL FÉMININ
Albi/Espalion

 19H, Gymnase Jean-Jaures
| HANDBALL
Albi/Espalion

 21H, Gymnase Jean-Jaures
| INITIATION À LA ROBOTIQUE
Programmation, jeux,…
à partir de 7 ans.

 DE 14H30 À 15H30,  
Ludothèque, 12 rue de  
la Violette. Inscriptions : 
05 63 54 90 85

| MUSÉE-TOULOUSE  
LAUTREC : ÊTES-VOUS PRÊTS 
À PÂTISSER ?
Concours de pâtisserie 
amateur sur une recette 

de Toulouse-Lautrec
Renseignements :  
05 63 49 48 70 
musee-toulouse-lautrec.com

DIM 18 OCT.
| CINÉ AU MTL
Projection d’un film 
d’animation sur le thème 
« Art et cuisine ».

 15H, musée Toulouse- 
Lautrec - 05 63 49 48 70
| LE COMPROMIS
Cf. article

 17H, Grand Théâtre

MAR. 20 OCT.
| INITIATION LANGUE  
DES SIGNES
Autour de comptines 
animées par une éduca-
trice spécialisée pour les 
O/6 ans

 16H30, Ludothèque,  
12, rue de la Violette. 
Inscriptions :  
05 63 54 90 85

MER. 21 OCT.
| JOUONS AVEC  
LES TABLETTES !
Atelier pour les 8/12 ans.

 11H, médiathèque 
Pierre- Amalric - Inscrip-
tions : 05 63 76 06 10
| CAPITAINE MORTEN ET  
LA REINE DES ARAIGNÉES
Projection du film 
d’animation réalisé par 
Kaspar Jancis et Riho Unt.

 15H, médiathèque 
Pierre-Amalric - Inscrip-
tions : 05 63 76 06 10

| CAFÉ PHILO
Avec pour thème :  
« Le bonheur est-il 
l’accomplissement humain » 

 20H, café du Parc, 3 ave-
nue du Parc - 05 63 54 12 80
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JEU 22 OCT.
| ATELIER DÉCOUVERTE  
DE LA NATURE
Pour les 5/10 ans

 15H, Ludothèque,  
12, rue de la Violette. 
Inscriptions : 05 63 54 90 85
| LE RETOUR DU JEUDI
« L’adieu aux Floralies » : 
ce film propose une déam-
bulation dans cet 
ensemble immobilier 
condamné sur une musique 
live de Guillaume Navar.

 20H30, salle Arcé
univ-jfc.fr

DU 23 AU 26 OCT.
| SALON HABITARN
Rendez-vous incontour-
nable de tous ceux qui 
construisent ou amé-
nagent leur habitat mais 
aussi leur environnement.
Parc des expositions
05 63 49 28 40

VEN. 23 OCT.
| JOUONS AVEC  
LES TABLETTES !
Atelier pour les 8/12 ans

 15H, médiathèque 
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau - Inscriptions : 
05 63 76 06 50

SAM. 24 ET DIM. 25 OCT.
| ALBI 24HR
Épreuve de course à pied
www.albi24h.fr

SAM. 24 OCT.
| LA CITÉ ÉPISCOPALE  
SORT DE SA RÉSERVE
Découverte  
de documents insolites.

 11H, 14H30 ET 16H30, 
médiathèque Pierre-
Amalric - Inscriptions :  
05 63 76 06 10

DIM 25 OCT.
| ARGENTINA
Projection de « Piazzolla, 
los años del tiburon »

 20H30, salle Arcé
| FOOTBALL
Albi/Baraqueville

 15H, stade M.Rigaud

LUN 26 ET MAR. 27 OCT.
| CRÉE TA VIDÉO YOUTUBE
Stage avec Laurent 
Aniorte de la chaîne « You-
Tube Musik Antik »  
en partenariat avec la MJC

 10H-12H ET 13H-16H,  
le 26 octobre à la 
médiathèque Pierre-
Amalric - 10h-12h et 
13h-16h, le 27 octobre  
à la MJC - Inscriptions :  
05 63 76 06 10

LUN. 26 OCT.
| ARGENTINA
Projections de « Sol » et  
« Femmes d'Argentine »

 18H15 ET 21H, salle Arcé 

MAR. 27 OCT.
| JEU MUSICAL
Animé par une musicothé-
rapeute, pour les 0/6 ans

 16H30, Ludothèque, 12 
rue de la Violette. 
Inscriptions :  
05 63 54 90 85
| ARGENTINA
Concert-Récit Piazzolla, 
100 ans

 20H30, MJC

MER. 28 OCT.
| 1, 2, 3, SOLEIL !
Séance de jeux pour les 
enfants autour des 
Playmobil.

 10H15, médiathèque 
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau - Inscriptions : 
05 63 76 06 50

| ALBI QUIZ :  
FAIS-MOI PEUR !
Découvrez la part sombre 
et mystérieuse de la ville.

 DE 15H À 17H, office de 
tourisme, rue Mariès
Réservations :  
05 63 49 48 80

| ARGENTINA
Projections de « Piazzolla, los 
años del tiburon » et « Sol »

 18H15 ET 20H, salle Arcé 

| ARGENTINA
Concerts et spectacle de 
danse avec Bombo 
Latiendo et Salmanqueros

 20H, salle événemen-
tielle de Pratgraussals

JEU. 29 OCT.
| ATELIER DE CONVERSATION 
EN FRANÇAIS
Atelier pour non-franco-
phones.

 18H15, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

VEN. 30 OCT.
| 1, 2, 3, SOLEIL !
Séance de jeux pour  
enfants spéciale  
 Fête de la science.

 10H15, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

| SONNETS ET SORNETTES  
DU GRAND CONFINEMENT
Spectacle/réflexion  
sur le confinement.

 20H30, le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe
Réservations :  
05 63 43 25 37

SAM. 31 OCT.
| MAQUILLAGES MONSTRUEUX
Séance maquillage avec 
Sandy G. Mua, maquil-
leuse professionnelle.

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

SPÉCIAL HALLOWEEN
| CHASSE AUX BONBONS, 
MAQUILLAGE,...  
POUR LES 0/10 ANS
À partir de 14h,  
Ludothèque, 12 rue de la 
Violette. Inscriptions :  
05 63 54 90 85

| CRÉE TON MOBILE  
HALLOWEEN !
Atelier pour les 4/8 ans

 15H, médiathèque 
Pierre-Amalric - Inscrip-
tions : 05 63 76 06 10

| LA MONSTRUEUSE VISITE : 
HALLOWEEN À ALBI
Venez traquer des 
créatures mystérieuses 
cachées dans notre ville !

 DEUX DÉPARTS : 15H30 ET 
 16H, office de tou-

risme, rue Mariès Réser-
vations : 05 63 49 48 80

DIM. 1 NOV.
| BALLET AU CINÉMA
« La Dame aux Camélias » 
par le chorégraphe 
américain John Neumeier 
sur la scène du Bolchoï.

 16H, salle Arcé
05 63 38 55 56

| SONNETS ET SORNETTES  
DU GRAND CONFINEMENT
L'artiste JanFran propose 
une lecture en solo  
de ses textes.

 18H, le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Réservations :  
05 63 43 25 37
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LO SIDÒBRE MINERAL E ARTISTIC

Entre legendas e autenticitat, lo Sidòbre es un territòri 
insolit e ric en suspresas. Al grat dels camins o lo long 
d'un riu, entre la glèisa del Granit o encara l'Ostal del 
Sidòbre, i podètz trapar de païsatges magics e d'òbras 
extraordinàrias. La famosa Pèira Clavada, plan segur, 
mas tanben d'autras pèiras estonantas, las de Jacques 
Bourges. A l'encòp poèta, pintre, e escultor, l'òme del 
pais coneis per còr la barena, la trabalha, la talha, l'em-
belís.
Per viatjar amb el, lo CCOA vos prepausa una passejada 
comentada per l'artista lo dimenge 18 d'octobre, per 
descobrir la tèrra de la barena.

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

LE SIDOBRE MINÉRAL ET ARTISTIQUE

Entre légendes et authenticité, le Sidobre est un terri-
toire insolite et riche en surprises. Au gré des chemins 
ou le long d'un ruisseau, entre l'église du Granit ou la 
Maison du Sidobre, vous pouvez y trouver des paysages 
magiques et des œuvres extraordinaires. La célèbre Pey-
ro Clabado, bien sûr, mais aussi d'autres pierres éton-
nantes, celles de Jacques Bourges. À la fois poète, peintre 
et sculpteur, l'homme du pays connaît le granit par cœur, 
le travaille, le taille, l'embellit.
Pour voyager avec lui, le CCOA vous propose une balade 
commentée par l'artiste le 18 octobre, pour découvrir la 
terre du granit.

| FOOTBALL
Albi/Marseille

 15H, stade M.Rigaud

MAR. 3 NOV.
| LA MYSTIQUE DES 
TROIS MONOTHÉISMES
Conférence par  
I. Morgensztern

 18H, institut universi-
taire Champollion
05 63 38 13 95  
universitepourtous81.fr
| LE MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
Projection du film « Selfie » 
d’Agostino Ferrente

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

MER. 4 NOV.
| À PETITS PAS
Lectures, chansons et jeux 
pour les enfants de 0 à 3 ans.

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions : 05 63 76 06 10
| À TOI D’JOUER  !
Un moment réservé aux ados.

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

| CONTES EN VALISE :  
LOUP Y ES-TU ?
Une conteuse, une valise, 
tout plein d'accessoires !

 16H, médiathèque 
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau - Inscriptions : 
05 63 76 06 50

SAM. 3 NOV.
| VOLLEY-BALL FÉMININ
France Avenir 2024/
Mulhouse

 20H, COSEC, avenue 
Colonel Teyssier

JEU. 5 NOV.
| LE RETOUR DU JEUDI
« Georges Profonde se 
marie ! » et la noce 
s’annonce punk !

 18H30, Institut  
universitaire Champollion
univ-jfc.fr

VEN. 6 NOV.
| FABLES À LA FONTAINE
Cf. article
Grand Théâtre

EXPOS
| DUO D'ARTISTES
Roger Henri et Mickie Doussy 
présentent leurs œuvres
Ouvert de 10h30 à12h30 
et de 14h30 à 18h30,  
galerie d'art Castel'art, 
10 rue de Castelviel.
JUSQU'AU 15 OCTOBRE

| HÉLÈNE MAYOL
Natures mortes, portraits 
et nus,…. Hélène Mayol 
aime jouer avec la matière 
et les couleurs.
Ouvert du mardi au 
dimanche de 15h à 19h, 
Galerie Nadine Granier, 
13, rue Puech Berenguier,
05 63 38 98 76
JUSQU'AU 11 OCT.

| DUO D'ARTISTES
Michel Garribal et 
Claudine Mouysset 
présentent leurs œuvres
Ouvert du lundi au 
vendredi de 13h30 à 18h 
et de 10h à 18h samedi 
et dimanche, galerie 
d'art Castel'art, 10 rue de 
Castelviel.
DU 16 AU 31 OCTOBRE

| UN JARDIN NATURE
Découverte d'aménage-
ments afin d’accueillir la 
biodiversité au sein du jardin.
Visible aux heures 
d'ouvertures de la mé-
diathèque Pierre-Amalric, 
05 63 76 06 10
JUSQU'AU 31 OCT.

| PETIT CABINET  
DE CURIOSITÉS
Découverte des insectes.
Médiathèque Pierre-
Amalric, 05 63 76 06 10
JUSQU'AU 31 OCT.

| BRODERIES 
Musée de la Mode,  
17 rue de la Souque,  
05 63 43 15 90  
musee-mode.com 
Jusqu'au 30 déc.
| SI C’EST POUR LES GENS,  
ÇA DOIT ÊTRE BEAU ,  
JERÉMIAH DAY
Cf.article
Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude.  
centredartlelait.com
JUSQU'AU 10 JAN.

AGENDA
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LA RECETTE

[Ingrédients pour deux personnes]  
2450g de crevettes cuites, 5 poivrons rouge, 

20 cl d'huile d'olive, 2 jus de citron jaune, une cuillère 
à soupe de mayonnaise, tabasco jaune 

20g de basilic, sel, poivre 

[Étape de la recette] 
Épluchez les crevettes cuites  et coupez  

les grossièrement en morceaux. Épluchez les poivrons 
préalablement rôti au four et coupez-les en morceaux. 

Laissez refroidir. Mélangez le tout et y incorporer  
la mayonnaise. Assaisonnez de sel et de poivre puis 

finir avec le tabasco à doser selon les goûts.  
Réalisez une huile d'olive basilic citronnée en mixant 
l'huile avec le basilic frais et finir avec le jus de citron. 

[Pour le dressage] 
Formez un cercle avec le mélange crevettes et 

poivrons et assaisonnez avec l'huile d'olive basilic 
citronnée, accompagnée avec quelques feuilles de 

mesclun de salade et de crème balsamique.

Ce mois-ci, nous vous avons déniché une 
terrasse avec vue immanquable sur la 

cathédrale pour profiter des derniers instants 
de l’été indien. Direction « La planque de 

l’évêque » à quelques mètres du Pont-Vieux et 
juste à côté du parking de Lamothe. Aux  

commandes Frédéric Foix, le nouveau gérant, 
qui a mis en place, depuis quelques mois, une 

nouvelle formule. Le restaurant propose 
dorénavant une carte le midi et le soir avec 

des produits frais et de saison. Grandes 
salades, dos de poisson en croûte de parmesan, 

salpicon de crevettes et poivrons doux,... 
sont quelques-unes des propositions  

gourmandes à savourer à l'extérieur mais 
aussi dans la salle aux allures vintage. 

[Ouvert du mercredi au dimanche  
de 12h à 14h et de 19h à 21h30.  

1, rue de Lamothe , 05 63 56 89 49   
www.laplanquedeleveque.com]

LA « PLANQUE DE L’ÉVÊQUE »
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Bien vivre, bien manger

Derrière le masque, les inégalités
Nos enfants ont repris le chemin de l’école. Les questions sanitaires sont 
omniprésentes : masque, « distanciation », nettoyage des locaux… Les difficultés 
pédagogiques et logistiques sont nombreuses et nous saluons le travail et 
l’engagement de tous les personnels, aux moyens toujours plus réduits.
Cette rentrée masquée n’efface pas les séquelles du confinement : une explosion 
des inégalités d’apprentissage, calquées sur les inégalités sociales. Comment 
continuer à apprendre sans connexion internet ou ordinateur, en étant nombreux 
dans un logement exigu, sans accompagnement familial aux devoirs (mauvaise 
maîtrise du français, difficulté de compréhension des méthodes pédagogiques, 
absence de disponibilité) ?
Malgré la créativité des enseignants (la période du confinement l’a montré), les 
moyens humains manquent pour permettre à tous les élèves d’apprendre et de 
réussir : postes supprimés, classes surchargées, dispositifs d’aide et de soutien 
abandonnés…
À Albi, les élèves des quartiers défavorisés (Cantepau, Lapanouse, Rayssac-
Veyrières) attendent toujours le dédoublement des classes de CP et CE1 dont ils 
ont besoin et auquel la Loi leur donne droit depuis 2017.
Pour apprendre à lire, écrire, compter, penser, et vivre ensemble, ces écoliers ont 
besoin d’effectifs allégés.
Le dédoublement des classes, comme un plus fort soutien des associations d'aide 
aux devoirs et la mise en place de l'école de la deuxième chance permettraient de 
lutter contre le décrochage scolaire.
N.Ferrand-Lefranc, P.Pragnère, D.Paturey, JL. Tonicello, N.Hibert,  
B.Duponchel, S.Soliman, A.Boudes

Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr 

La démagogie au pouvoir
Lors du dernier conseil municipal nous avons eu une passe d’armes avec 
Mme Le Maire au sujet de l’augmentation continue du nombre d’agents 
municipaux alors qu’en parallèle le nombre d’agents relevant de la C2A 
augmente naturellement du fait des transferts de compétence.
Ceci est important car si la ville présente des charges de fonctionnement 
en forte hausse depuis 2015 (+ 5 Millions d’euros), ceci est dû 
principalement à une inflation des dépenses de personnel sur la même 
période (+ 4 Millions d’euros pour 120 recrutements supplémentaires).
L’explication donnée par la Maire d’une augmentation des effectifs de la 
Police Municipale (+ 10 PM depuis 2015), du nombre d’Atsem qui 
interviennent dans le primaire ou dans le service à la personne peut 
s’entendre, même si la population municipale a baissé depuis 2015 
d’après l’INSEE.
Mais voir Mme La Maire s’énerver et nous asséner que nous ne 
respecterions pas les agents en dénonçant cette augmentation pointée 
du doigt par la Cour des comptes, pourrait prêter à sourire si le nombre 
d’arrêts maladie n’était pas important, si la majorité ne refusait pas la 
prise en charge de la moitié de la mutuelle de ses fonctionnaires, ou si les 
problèmes de certains services comme au CCAS et transmis aux groupes 
d’opposition n’étaient pas niés.
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

Le quartier de la Renaudié accueille désormais un 
nouvel édifice qui symbolise la dynamique 
d'investissements impulsée par notre majorité dans 
un contexte pourtant bien contraint. Cette nouvelle 
unité de production agro-alimentaire est désormais 
en mesure de produire jusqu'à 6 000 repas jour de 
haute qualité et dans le respect des normes les plus 
strictes. L'équipe de la cuisine centrale d'Albi œuvre 
quotidiennement avec dévouement et compétence 
pour approvisionner les crèches, les écoles primaires, 
les centres de loisirs et le portage à domicile en 
repas équilibrés, tout en prenant en compte 
l’impératif de travailler en circuits courts et, autant 
que possible, en produits bio. Ce faisant, elle 
démontre un temps d'avance sur les dispositions 
législatives à venir pour garantir aux plus jeunes 
comme à leurs aînés une alimentation saine et 
goûteuse. Adepte du « fait maison », la cuisine 

centrale se dote également d'une légumerie qui 
s'inscrit dans le vaste projet d'agriculture urbaine 
qui distingue notre ville à l'échelle nationale. Alors 
que les besoins évoluent à la hausse, nous avons 
voulu limiter au maximum l'impact écologique 
d'une telle installation par la mise en place de 
systèmes de régulation de l'eau pour le nettoyage, 
d'échangeurs thermiques pour le chauffage et de 
refroidissement des circuits. Pour éviter que quelque 
17 tonnes de plastique et 115 km de film alimentaire 
ne partent à l'enfouissement sans valorisation, un 
dispositif de recyclage interne permet de réutiliser 
des barquettes parfaitement stérilisées. L'objectif 
est clair : 100 % des barquettes recyclables et des 
bacs réutilisables à brève échéance. Et au printemps 
prochain, notre cuisine centrale se parera de vert 
donnant le « la » d'un vaste programme de 
végétalisation de notre cité par aménagement de 

nouveaux espaces publics paysagés et arborés tant 
en cœur de ville que dans les quartiers, 
particulièrement dans ceux qui en sont dépourvus. 
Au-delà de l'idéologie écologiste, nous bâtissons au 
quotidien un territoire pleinement engagé dans la 
transition écologique, particulièrement attentif à la 
préservation et à la valorisation de la biodiversité. 
C'est toute la différence entre la théorie et la 
pratique. Et ce, sans jamais opposer l'écologie à 
l'économie considérant même que l'intégration des 
préoccupations écologiques est la meilleure 
stratégie pour créer des emplois et continuer à 
valoriser notre bien vivre ensemble à Albi.

Pour le groupe majoritaire,  
Zohra Bentaïba 
Conseillère municipale déléguée à l’alimentation 
locale et à la restauration municipale.

TRIBUNE
LIBRE
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