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Le point sur les  
agences de voyages  

albigeoises.

Des artistes  
albigeois prennent 

 la parole.

Les fêtes de Sainte-Cécile  
et l'association  

Moucherel.
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Hydrogène : Albi en pôle position



Octobre rose, place du Vigan, le 10 octobre
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Semaine Unesco, visite guidée,  
le 20 octobre

Printemps de septembre, Scène nationale d'Albi, 
chapiteau du cirque , Pratgraussals, le 21 septembre
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Ce qui s’est passé à Albi
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Salon des antiquaires, parc des expositions,  
le 3 octobre

Grand Prix GT 4, circuit d'Albi,  
le 18 octobre

Stage de  
kata, salle 

événementielle 
de Pratgraussals, 

le 4 octobre
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Mise en service de la cuisine centrale, quartier de la Renaudié, le 19 octobre

© 
TC

HI
Z

Semaine du goût, musée Toulouse-Lautrec,  
le 17 octobre

Distribution du guide des insectes,  
école de Rayssac, le 12 octobre
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Ce qui s’est passé à Albi
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Journée olympique Albi Terre de jeux 2024,  
Stadium , le 21 octobre

Festival Tons voisins, Grand Théatre,  
le 16 octobre

Skate park 
ouverture,  

parc de 
Pratgraussals,  

le 18 octobre
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Dans le contexte actuel, nous aurions toutes les raisons de nous 
résigner, de nous replier sur nous-mêmes voire de sombrer 
dans le pessimisme. Nous savons désormais que la crise va se 
prolonger pendant plusieurs mois, que l'économie est éprouvée 
et que nous devons être vigilants quant à la santé de nos proches 
les plus fragiles. 

La lucidité et le réalisme ne doivent pas pour autant nous empêcher 
de résister aux vents contraires. Notre devoir est de tenir bon, 
de croire en la solidarité des uns envers les autres et tout 
simplement de continuer à vivre, certes en tenant compte des 
mesures sanitaires parfois difficiles qui nous sont imposées 
comme le couvre-feu en vigueur actuellement. Celles-ci, rappelons- 
le, visent à protéger les personnes à risques et à nous protéger 
nous-mêmes, mais surtout à limiter l'engorgement des services 
hospitaliers. 

L'actualité locale montre que beaucoup parmi nous gardent le 
cap. Je salue les entreprises, les commerces, les associations, les 
acteurs du tourisme, de la culture et du sport, qui s'adaptent, 
font face et maintiennent autant que possible leurs activités, 
tout en se tournant déjà vers 2021. Je pense enfin aux services 
publics, mais aussi aux secteurs hospitaliers et éducatifs qui 
sont touchés, mais sont pleinement mobilisés pour assurer 
leurs missions. 

À l'échelle de la Ville d'Albi, les projets se poursuivent, certains 
s'achèvent comme la nouvelle cuisine centrale qui, depuis la fin 
des vacances, assure dans des conditions optimales la livraison 
des repas aux écoles et aux seniors. Le futur espace dédié à 
Lapérouse est à l'étude comme nous l'évoquerons le 6 décembre 
lors d'une rencontre organisée à l'intention des Albigeois au 
Grand Théâtre. À Pratgraussals, l'aménagement du site prend 
forme avec la mise en service du skate park, la fin des travaux du 
parking et de la cale de mise à l'eau. Sur le plan sportif, c'est 
désormais confirmé, Albi sera centre d'entraînement pour les 
Jeux Olympiques de Paris 2024.

Garder le cap

« La lucidité  
et le réalisme  

ne doivent pas pour 
autant nous empêcher 
de résister aux vents 

contraires. »

ÉDITO

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



P. 26

18 \ Rencontrez de nouveaux commerçants de proximité. 

20 \ Mobilisez-vous pour sauver  
des vies en donnant votre sang. 

26 \ Découvrez les dernières œuvres  
de l'artiste albigeois Loren Bes.

28 \ Prenez note des grands rendez-vous de Noël à Albi. 

31 \ Partez sur le GR36 qui traverse Albi. 

42 \ Rendez-vous au ciné pour les Œillades  
et les prochaines sorties !

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 30 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

Les travaux se poursuivent à l'initiative du Syndicat mixte du Palais de la Berbie 
(financé à moitié par la Ville d'Albi et le Département). Après l'échafaudage 

au-dessus de la galerie d'Amboise et celui de la chapelle Notre-Dame, c'est au tour 
de l'imposant donjon Saint-Michel d'être recouvert par ce « parapluie de protection » 

permettant aux couvreurs d'intervenir. Compte tenu de la hauteur et des  
difficultés d'accès, un hélicoptère a été nécessaire pour la mise en place de cet 
échafaudage qui restera en place jusqu'en mai. D'autres opérations sont à venir, 
notamment au niveau de l'aile donnant sur les jardins. Le Palais sera alors fin prêt 

pour célébrer en 2022 le 100e anniversaire du musée Toulouse-Lautrec.

1/250 18 12508/10/20

UN BALLET D'HÉLICOS
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

W
-0

31
8-

00
1-

20
03

 –
 4

 m
ai

 2
02

0

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

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

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage



VU/LU/ENTENDU

« Parmi les produits les moins durables,  
le secteur de la "smart tech", avec les 
smartphones et les montres connectées,  
arrive en tête. (…) La question de la durabilité  
(des appareils NDLR) est aussi celle de l'usage : 
63 % des smartphones achetés le sont pour  
avoir un nouvel équipement ou remplacer  
un appareil qui fonctionnait encore,  
seuls 3 % sont recyclés… À méditer ! » 

La Croix l'hebdo,  
le 2 octobre 2020

« SOS Amitié recrute 500 bénévoles pour 
répondre à la hausse des appels de détresse  
liée au Covid-19. Depuis le confinement,  
le nombre d'appels quotidiens a explosé. 
L'association SOS Amitié cherche donc  
à grossir ses rangs, partout en France. »

Actus.fr,  
le 9 octobre 2020

La Dépêche du Midi,  
le 30 septembre,
le 13 octobre,
et le 17 octobre 2020

« Les villes moyennes (…) retrouvent donc  
un attrait qu'elles avaient perdu face à 
l'attractivité des métropoles. Aujourd'hui,  
elles peuvent mettre en avant des atouts  
qui correspondent aux envies des Français  
et qu'elles n'hésitent pas à vanter jusque  
sur des publicités dans le métro parisien. »

« Le projet vise d'ici 2025 (à Cantepau NDLR)  
le relogement de 152 ménages, la démolition de 
172 logements (soit 6 immeubles), la réhabilitation 
de 183 autres logements (…) Concernant  
la reconstruction (…), les premiers coups  
de pioche ont été donnés du côté du Lude,  
sur l'avenue Georges Clémenceau. »

« La municipalité a quant à elle débloqué  
80 000 euros pour faire embellir le lieu (le  
marché couvert NDLR) : les trois angles du puits 
de lumière seront réaménagés pour permettre 
aux gens de consommer sur place. (…) Les travaux 
doivent démarrer ''peut-être avant Noël. »

Psychologie Magazine, 
juillet 2020

 « Dans un monde qui vacille sur nos peurs,  
il est plus que jamais essentiel de tenir le 
pessimisme et le défaitisme à distance. Et 
d'opter pour la vie, l'espoir et l'action. Non, 
l'optimisme n'est pas un déni de réalité, et oui, il 
peut se cultiver. (…) Pour transformer sa vie ou le 
monde, il faut à la fois faire preuve de lucidité et 
croire à la réalisation de son projet. »

« Nos jours d'anniversaire sont sous influence : 
autrefois déterminées par les traditions et la 
religion, les dates de naissance dépendent 
davantage aujourd'hui des maternités et des 
envies des couples. (…) En 2019, 753 400 bébés 
sont nés en France. (…) Un vendredi de la fin de 
juillet a été le plus riche en heureux événements. »

lexpress.fr,  
le 2 octobre 2020

Le Journal d'Ici,  
le 1er octobre 2020

« Les épiceries de quartier ont à nouveau  
la côte. Longtemps délaissées par une  
partie des consommateurs, les supérettes 
reviennent sur le devant de la scène  
en cette année 2020 (…) Albi n'a pas dérogé  
à cette tendance. (…) Si les épiciers albigeois  
se félicitent d'avoir attiré des personnes 
supplémentaires, les clients, eux,  
n'échangeraient pour rien au monde  
leurs petites habitudes dans ces  
surfaces plus modestes. »

ALBI DANS MA POCHE, 
l’application de la ville

1

2

3

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION 
"Albi dans ma poche" 

100% gratuite sur iOs et Android.

Démarrez 
l'application et 

SUIVEZ LE 
DIDACTICIEL

AJOUTEZ VOS PREMIERS 
SERVICES sur l'écran 

d'accueil de l’application

4

ORGANISEZ VOTRE 
ÉCRAN D'ACCUEIL 

en déplaçant, comme bon 
vous semble, les 

différentes icônes choisies

5

METTEZ VOS LIEUX 
PRÉFÉRÉS EN FAVORIS 

comme les salles de 
spectacles pour accéder à la 
programmation facilement

6

RENSEIGNEZ VOS 
ITINÉRAIRES RÉGULIERS 
et choisissez vos modes 

de déplacement

7

PAYEZ RAPIDEMENT 
ET SIMPLEMENT VOS 
FACTURES d'eau, 
de la petite enfance 
et du périscolaire

8

ACCÉDEZ À 
L'AGENDA DES 
ÉVÉNEMENTS 
thématiques et 

géolocalisés

9

DÉCOUVREZ 
LES DERNIÈRES 
PUBLICATIONS 

DE LA VILLE dont l'Albi 
Mag au format interactif

10

PARAMÉTREZ LES 
ALERTES ET 

NOTIFICATIONS 
pour la circulation 

ou la météo

Bienvenue

+
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13
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ACTUALITÉS

Un reportage  
sur Albi 

La chaîne japonaise 
NHK Cosmomedia  
s'est rendue à Albi  

au mois d'octobre en 
vue d'un reportage  

de 56 minutes sur Albi. 
Le tournage a eu lieu 

dans plusieurs sites de 
 la Cité épiscopale 
comme le cloître 

Saint-Salvi,  
la cathédrale  

et le Palais  
de la Berbie.

Conseil municipal\ Il aura lieu le 16 novembre à 18h à la salle événementielle de Pratgraussals. - Permanences du maire\ 
Madame le maire assurera une permanence (sans RDV) le 20 novembre prochain de 10h à 12h à la maison de quartier du 
Castelviel et le 11 décembre aux mêmes heures à la maison de quartier de la Renaudié. - Nouveaux Albigeois\ La cérémonie 
d'accueil se déroulera au Théâtre des Lices le 19 novembre à 18h30. Inscriptions : 05 63 49 10 38 - Jeunesse\ Pour la 5e édition 
de sa consultation nationale des 6-18 ans, Unicef France met l’accent sur l’éducation et les apprentissages. En y répondant, les 
enfants et ados peuvent prendre part aux décisions qui les concernent. Jusqu’au 1er mars, un questionnaire est disponible sur www.
jeparledemesdroits.fr. - Association\ Les bouchons d'Amour qui récoltent des bouchons en plastique au profit des personnes en 
situation de handicap sont désormais installés zac de la Baute, rue de la Mélaudye. Container à disposition. - Coiffure\ Virginie 
Roussel reprend mi-novembre le salon Actuel coiffure au 2, rue de Saunal en ouvrant sa clientèle aux femmes. Ouvert du mardi  
au samedi avec ou sans RDV (sur www.planity.com). Plus d'infos : 05 63 54 95 12 

Compte tenu de la crise sanitaire, le repas des aînés, organisé 
traditionnellement chaque année au mois de janvier à l'initiative 
de la Ville d'Albi et du CCAS, n'aura pas lieu à cette date en 2021, 
mais reporté au 12 juin 2021. « Nous savons combien ce repas 
est un moment attendu par les quelque 2000 convives, mais leur 
santé reste une priorité », indique le maire Stéphanie Guiraud- 
Chaumeil. « Pour autant, nous n'avons pas souhaité annuler ce 
temps fort ; il aura donc lieu, mais plus tard. » « Même si les 
moments d'échange et de rencontre sont aujourd'hui limités en 
raison des contraintes sanitaires, le CCAS demeure très vigilant, 
notamment vis-à-vis des personnes âgées isolées », ajoute 
Marie-Louise At, conseillère municipale déléguée aux seniors et 
aux actions intergénérationnelles.

La Nuit des chercheurs sera virtuelle
La Nuit européenne des chercheurs (NEC) se déroulera à Albi le vendredi 27 
novembre dans des conditions inédites... L'IMT Mines Albi et l'INU Champollion 
ont souhaité en effet maintenir cette manifestation conviviale et ludique en dé-
voilant les petits secrets nocturnes des chercheurs albigeois, mais compte tenu 
de la crise sanitaire, cet événement albigeois sera expérimenté... en virtuel ! Des 
enseignants-chercheurs et doctorants des deux établissements d'enseignement 
supérieur témoigneront de leur métier, à travers de multiples anecdotes 
relatives à leur travail de recherche. Des dispositifs interactifs permettront 

d'échanger avec eux en tête à 
tête via écrans interposés. Au 
programme de cette NEC 
100 % virtuelle : Flash Conf' 
Mystères, Mini-Conf' curieuses, 
Speed-searching... Retrouvez 
toutes les informations pra-
tiques concernant le lien de 
connexion sur univ-jfc.fr ou 
imt-mines-albi.fr

Le repas des aînés reporté au 12 juin 2021
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ACTUALITÉS
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Dans le cadre de la nouvelle station de production 
d'eau potable, deux aquariums ont été installés au 
niveau des unités de pompage dans le Tarn. Aussi 
rapides qu’une dizaine d’analyseurs physico- 
chimiques, ces équipements baptisés truitomètre 
se situent en amont du traitement. Détecteur 
biologique de pollution aquatique, le truitomètre 
mesure le mouvement d'une cinquantaine de pois-
sons installés dans un petit aquarium alimenté en 
continu avec l’eau brute à surveiller. L'impact 
d'un polluant est directement visible sur les mou-
vements des poissons au moyen d'un détecteur 
basé sur le principe d'un sonar. Celui-ci envoie 
dans le bassin de surveillance des ondes qui sont 
réfléchies par tous les obstacles qu’elles ren-
contrent, autrement dit les poissons. La forme de 
l’écho dépend de la position des poissons et de leur 
mouvement. En comparant des échos successifs, 
il est ainsi possible de déterminer l’agitation des 
poissons, d'en déduire une éventuelle pollution... 
et de déclencher l'alarme. Une sonde thermique 
intégrée permet aussi de signaler une baisse ou 
une hausse excessive de la température de l’eau. 
La nature reste au service de l'homme, hier 
comme aujourd'hui. Comme les oies du Capitole 
à Rome ont donné l'alerte durant l'Antiquité 
contre une attaque nocturne gauloise, les vairons 
d'Albi pourraient bien être utiles un jour…

Des poissons sentinelles  
de la propreté de l'eau

Indicateurs de la qualité de l'eau, une cinquantaine  
de vairons se trouve dans chaque bassin.

L'hôpital sort de terre 
La pose de la première pierre du nouveau 
bâtiment Henriette Tarroux, construit par 
la Fondation du Bon Sauveur, a eu lieu fin 
septembre. Ce nouvel hôpital de 85 lits, dont 
l'ouverture est prévue en 2022, accueillera 
les unités d’admission ainsi que l'unité de 
crise post-urgence.

Une nouvelle  
IRM à l'hôpital

Le service d'imagerie de l’hôpital d’Albi 
dispose depuis septembre d'une deuxième 
IRM (imagerie par résonance magnétique). 
Ce nouvel équipement pèse 4,5 tonnes et 

réalise des vues en 2D et en 3D de 
l’intérieur du corps de façon non invasive 

avec une résolution en contraste  
relativement élevé. Complétaire à la 

première machine, il permet de réduire 
les délais de rendez-vous de manière 
significative. L’examen (sans douleur) 

dure entre 10 et 20 minutes  
en fonction de la région explorée.
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ACTUALITÉS

Entreprise\ Safra Rénovation vient de remporter un marché important de rénovation ferroviaire auprès de la SNCF, en 
partenariat avec la Région Occitanie. Le marché, qui débutera en janvier 2021, concerne 19 rames fermes et 10 rames optionnelles, 
sur une durée totale de travaux de 26 mois. Cours UPT\ Pour voyager aux quatre coins du monde depuis sa salle de cours,  
se cultiver et s'instruire, l'Université pour tous du Tarn propose de nouveaux cours. « La Corée du Sud » les jeudis de 18h à 20h 
à partir du 5 novembre, « Fausses idées et légendes sur le Moyen-Âge » les vendredis de 9h30 à 11h30 à partir du 8 janvier,  
« Du Bauhaus à nos jours, 100 ans de design », le samedi 14 novembre, « Routes de l'encens, des perles fines et de l'or noir :  
les mutations du golfe persique » à partir du 9 décembre, « Se libérer des pensées stressantes avec le travail de Byron Katie »  
les 28 et 29 novembre. www.universitepourtous81.fr – 05 63 38 13 95 Tarn Bénévolat recherche des bénévoles pour de 
l’écoute téléphonique, de l’aide aux devoirs… Et bien d’autres postes à proposer. Plus d'infos : www.tarnbenevolat.org ou  
05 63 43 02 00 le mercredi de 16h à 18h ou le samedi de 10h à 12h. - À noter\Le médiateur territorial reçoit les Albigeois qui 
souhaitent régler un litige avec la Ville d'Albi. Pour prendre rendez-vous : mediateur.albi@albi.fr ou par téléphone au 07 87 75 10 33.

La Banque alimentaire du Tarn distribue près de 700 tonnes de 
nourriture à 32 associations tarnaises dont plusieurs interviennent 
à Albi. Les 27 et 28 novembre, les Albigeois seront invités à faire 
preuve de générosité à l’occasion de la grande collecte annuelle. 
Celle de l’an dernier a permis de récupérer 94 tonnes de den-
rées. « Avec beaucoup de conserves de légumes, viande et poisson 
mais aussi des produits d’hygiène, ces dons sont de bonne qualité 
et très utiles », se réjouit Jacques Cabantous, responsable de la 
collecte. « Notre approvisionnement provient aussi des aides 
européennes et de l’État, des ramasses quotidiennes dans les 
magasins alimentaires, des dons de producteurs et d'industries 
agroalimentaires, mais la collecte est très importante », complète 
Jacques Raynal, président de l'antenne tarnaise. Cette année, la 
BA81 recherche des bénévoles pour la centaine de magasins 
partenaires à travers tout le département. « Si vous disposez de 
deux heures ou plus les 27 et 28 novembre et souhaitez participer 
à une action de solidarité près de chez vous, vous êtes les bienvenus 
dans l'équipe des Gilets orange ! »

Plus d'infos : 05 63 49 04 15 - www.ba-81.org 
Pour devenir Gilet Orange : 06 81 26 03 56  

www.ba-81.org/contact/devenir-benevole]

Aide alimentaire :  
plus que jamais mobilisés

Rendez-vous avec les 
abeilles le 8 novembre

Le miel est bon pour la santé, on ne le répétera 
jamais assez ! Mais il y a miel… et miel… Celui 
produit par les apiculteurs locaux est garanti 
sans transformation ni ajouts. Il vient directe-
ment des ruches de la région ! Pour le déguster 
cet hiver au petit-déj, avec un thé ou cuisiné, 
rendez-vous à la deuxième foire au miel à la salle 
événementielle de Pratgraussals le dimanche 
8 novembre de 9h à 18h. Organisée par l'Abeille 
tarnaise, syndicat départemental d'apiculture 
qui regroupe plus de 460 adhérents, elle propo-
sera la vente directe de produits de l'apicul-
ture, des démonstrations du rucher école et 
des animations autour des abeilles. « Cette 
manifestation est l'occasion de rencontrer des 
apiculteurs passionnés et de mieux découvrir 
avec eux cet univers aujourd'hui menacé par les 
pesticides, la perte de diversité du milieu naturel, 
mais aussi le frelon asiatique et le varroa (pou 
de l'abeille NDLR) », indique Bruno Lailheugue, 
adjoint au maire délégué à la biodiversité. 

[Foire au miel, le 8 novembre.  
Entrée libre. Restauration  

et librairie spécialisée sur place.  
Plus d'infos : 06 74 46 43 12]

Produits alimentaires ou d'hygiène peuvent être donnés.
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De nouveaux albums albigeois 
Après avoir réalisé le dessin des ouvrages Pierre 
et le Loup et Lucien a peur de son ombre (à partir 

de 5 ans), Laurent Grossat, illustrateur et 
caricaturiste albigeois, vient de publier aux 
éditions Un Autre Reg’Ard Alice au pays des 

merveilles, un classique de la littérature jeunesse 
revisité avec brio. Adaptation du texte de Lewis 
Caroll par Jérôme Poitte, l'album comprend des 

illustrations magnifiques qui renouvellent 
complètement l’imaginaire de l’écrivain anglais 

(60 pages. 16 euros). À découvrir au salon 
Terralire (voir page agenda). 

[Les Éditions Un autre Reg'Art ont fait 
paraître Papy Gaston a un trou au plafond, 
album jeunesse qui permet d’expliquer aux 

enfants la maladie d’Alzheimer. Un peu 
d’humour, un soupçon de magie et une 

dose d’amour afin que ce sujet soit moins 
effrayant pour les plus jeunes confrontés  

à la maladie de leurs grands-parents.]

ACTUALITÉS

L'illustrateur Laurent Grossat dans son atelier.

International\ Eurolingua, organisme international de séjours linguistiques, présent dans quarante pays, recherche  
à Albi des familles d'accueil disponibles (couples avec ou sans enfants, ou célibataires) pour de courts séjours d’une à 
quatre semaines en immersion linguistique. Rémunération. Plus d'infos : 06 63 43 47 86 – frenchteacher8381@gmail.com 
Gymnastique\ L'association CAP Atout Age 81 a repris ses ateliers d'activité physique adaptée en direction des seniors 
(Patus Crémat tous les mercredis de 10h à 11h). Ces ateliers permettent d’améliorer sa condition physique grâce à des 
exercices de renforcement musculaire, d’étirement, de souplesse, et de préserver son autonomie, de travailler son équilibre 
et de prévenir les chutes tout en partageant un moment convivial. Plus d'infos : 06 38 64 74 45 - Bien être\ Lucie 
Bet-Larroudé, esthéticienne, a lancé son activité d'esthétique à domicile : La Beauté de Soie. Épilations, pose de vernis, 
massages relaxants. Passionnée et à l'écoute de ses clients. Plus d'infos : 06 50 98 38 15 ou Facebook : @labeautedesoie81 
Coiffure\ Carole Colapinto a ouvert son salon de coiffure pour femmes Rinaldi coiffure au 7, rue Rinaldi  
(produits naturels écoresponsables utilisés). Rdv sur le site planity ou au 09 51 55 71 19.

SPORT ET  
REVUE DU TARN

Elle vient de paraître et est consacrée 
aux sports dans le Tarn ! Si le rugby à 
XIII et celui à XV font l'objet d'articles 

passionnants, le vélo (avec un clin 
d’œil au Tour de France dans le Tarn), 
le tennis, le ping-pong, le football, le 
basket, la natation et le volley sont 

aussi à l'honneur à travers le travail de 
recherche d'historiens connaisseurs. 

Les récits de pratiquants et des 
photos fournies par des entraîneurs, 
dirigeants ou journalistes, mais aussi 

les rubriques habituelles relatives  
à l'actualité culturelle, la gastronomie, 

le vin, les arts et les publications 
tarnaises offrent aux lecteurs une 

rentrée pleine d'énergie.
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« Cette année, la vaccination antigrippale représente, dans 
le contexte actuel, un enjeu de santé publique majeur pour 
lutter contre la surmortalité et éviter la saturation du 
système hospitalier », souligne Gilbert Hangard, adjoint 
au maire délégué à la santé. Compte tenu du contexte 
pandémique, la Haute autorisé de santé insiste de fait sur 
la nécessité de vacciner en priorité les personnes éligibles 
à la vaccination, qui sont également celles à risque 
d’infection grave à la Covid-19. La simplification du 

parcours vaccinal permet depuis l’année dernière à 
toutes les personnes de 18 ans et plus, pour lesquelles 
la vaccination antigrippale est recommandée, de retirer 
directement leur vaccin à la pharmacie et de se faire 
vacciner par le professionnel de leur choix : médecin, 
sage-femme, infirmier ou pharmacien volontaire. À 
noter que les gestes barrières permettent également 
de se protéger contre les autres maux de l’hiver 
(gastro-entérite, bronchite, etc.). 

Êtes-vous concernés ? 
La vaccination contre la grippe saisonnière est fortement 
recommandée pour les personnes les plus fragiles : 
nourrissons, personnes âgées de 65 ans et plus, femmes 
enceintes, personnes de moins de 65 ans atteintes de 
certaines affections chroniques, personnes obèses. Les 
personnes âgées de 65 ans et plus - même en bonne santé ! 
- sont vulnérables face au virus de la grippe. En raison de 
la réduction naturelle de leurs défenses immunitaires, 
les seniors deviennent plus sensibles au virus de la 
grippe, ce qui peut conduire à des hospitalisations, 
certaines en service de réanimation.

ACTUALITÉS

Personnes à risque :  
pensez au vaccin contre la grippe !
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ACTUALITÉS

Le comité « Paris 2024 » s'est engagé à ce 
que les Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris soient aussi ceux de toute la 
France. Grâce au label « Terre de jeux 
2024 », tous les territoires qui le  
souhaitaient pouvaient donc prendre  
part à l'aventure. En vue d'être labellisée, 
Albi a déposé sa candidature afin que ses 
équipements sportifs puissent accueillir 
des délégations olympiques et paralym-
piques du monde entier, ce qu'elle  
a obtenu ! « Nous nous sommes ensuite 
positionnés pour qu'Albi soit un centre de 
préparation et accueille des délégations 
internationales qui recherchent des lieux 
d’entraînement appropriés à leurs sports 
et à leurs disciplines », indique Michel 
Franques, premier adjoint délégué aux 
sports. Les six dossiers que la Ville a 
présentés ont tous reçu un avis favorable. 
À Albi, l'entraînement en athlétisme 
pourrait être accueilli au Stadium ainsi 
que le rugby et le football, deux autres 
disciplines olympiques. Le volley et le 
handball seraient pratiqués au Cosec. 
 Les deux sites albigeois figureront dans 
le catalogue des centres de préparation 
qui sera soumis aux délégations  
internationales au début de l'année 2021.

Les travaux de la nouvelle cale à bateaux sont en cours 
d’achèvement. Elle sera mise en service en même temps 
que le parc de stationnement nord à la fin du mois.
Il y avait bien autrefois une cale de mise à l’eau à Pratgraussals, 
mais elle était devenue inaccessible suite à la fermeture de l'ex-
trémité de la rue Lamothe, en raison de la dégradation d'un mur 
de soutènement. « Une nouvelle cale a donc été envisagée au 
nord du site de Pratgraussals, zone plus appropriée en termes de 
desserte malgré la forte déclivité des berges (différence d’altitude 
de huit mètres NDLR) », indique Michel Franques, premier ad-
joint délégué aux sports. Les études menées ont permis de posi-
tionner la future cale face à la station d’épuration en lien direct 
avec le futur parking de stationnement et la voie de desserte 
Nord. Principalement destinée aux pêcheurs, la cale se compose 
d’une rampe en béton armé de soixante mètres de long et de 
cinq mètres de large avec une pente moyenne de 15 %. Son tracé 
en courbe permet d’obtenir une orientation de l’accès à l’eau 
tenant compte de la ligne d’écoulement du Tarn pour une meil-
leure résistance aux crues. Le projet de la cale a d'ailleurs été 
réalisé en concertation avec EDF Hydro Sud-Ouest, concessionnaire 
du barrage de Rivières et les services de l’État. Une convention 
d’occupation du domaine public hydroélectrique a été établie 
entre la Ville et Électricité de France.

Albi, centre  
de préparation  
pour les JO 2024

La future cale de mise  
à l'eau à Pratgraussals

La réalisation de la cale a nécessité la mise en place  
d’un dispositif de palplanches enfoncées dans le sol à près  
de cinq mètres de profondeur afin de faciliter les travaux de  
terrassement à sec et garantir la stabilité des pieds de talus.

De futurs champions olympiques 
bientôt au Stadium.
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Les pizzas d’Émeryc 
Il est le plus jeune pizzaïolo d'Albi. Emeryc Arquero, gérant d'Em's Pizza, a ouvert l'année dernière sa pizzeria au 26, 
avenue Colonel Teyssier. Originaire de Marseille, le jeune homme s'est formé à Cunac à la boulangerie et à la pâtisserie 
avant de se lancer dans la pizza. « J'ai appris aux côtés de Ludovic Bicchierrai, champion du monde de la pizza à Parme 
en 2016. » Soutenu par ses parents, il s'est ensuite lancé dans l'aventure à vingt ans. Un beau challenge qu'il relève à 
Albi. « Tout est fait sur place, à commencer par la pâte que je prépare selon une recette maison tenue secrète. J'utilise 

aussi des produits que je sélectionne pour leur qualité auprès de mes fournis-
seurs. Je propose une vingtaine de variétés de pizzas à emporter dont celle du 
mois. Pour novembre, c'est la pizza raclette ! » En 2021, Emeryc compte 
ouvrir également le midi, développer une gamme de desserts (tiramisu, 
salades de fruits, pannacotta...) et assurer en direct la livraison. 

[La pizzeria Em’s vous accueille au 26 av. Teyssier situés du lundi 
au jeudi de 18h à 22h, et du vendredi au dimanche de 18h à 22h30. 

Livraison sur place ou via deliveroo.  
www.ems-pizza.fr sur FB et Insta (Ems pizza) – 05 63 54 07 88]

COMMERCE

Un service à domicile  
pour changer de lunettes 

Marjorie Bernadou a ouvert l'année dernière Les 
Lunettes de Marjorie avec un concept plutôt original 
et très utile en période de Covid : un service sur ren-
dez-vous et à domicile ! Que ce soit les seniors, les 
personnes à mobilité réduite ou les actifs débordés 
par le travail, mais aussi les personnes à risques qui 
voudraient se protéger du public, Marjorie se déplace ! 
« Il suffit d'avoir une ordonnance de moins de trois 
ans, le client choisit l'endroit du rendez-vous et je 
viens ! Nous choisissons ensemble la monture, les verres 
ainsi que les traitements. Après quelques jours, je reviens 
pour vous livrer, effectuer les réglages. » À noter 
qu'une boutique existe avenue Albert Thomas.

105 av Albert Thomas - 07 85 49 68 97 -  
www.leslunettesdemarjorie.fr]

Kapitales joue 81000 ALBI 
La marque albigeoise Kapitales, installée au Castelviel, 
vient de développer une nouvelle game de produits 
baptisée City. Design et branchée, celle-ci se décline 
sur une cinquantaine de références (vêtements, 
accessoires, vaisselle, etc.) avec à chaque fois la mise 
en valeur d'une ville et de son code postal. En pleine 
croissance à l'international, l'entreprise, qui compte 
désormais dix salariés et conçoit et imprime déjà à 
Albi, mise de plus en plus sur le bio et le made in 
France. Les tee-shirts et tuniques robes sont déjà 
réalisés avec du coton bio et certains accessoires 
comme les tote bag sont fabriqués à Albi. Une idée 
cadeaux (très locale) pour les fêtes qui approchent. 
Existe en différentes tailles et couleurs. 

[Plus d'infos : showroom directement sur 
place au 22 place du Foirail du Castelviel  

et boutique en ligne sur kapitales.fr
05 63 43 07 92] © 
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Lieudi, concept store rue Camboulives 
Les fêtes de Noël approchent… Pour sortir des idées cadeaux 
classiques, un tour au Lieudi peut s'avérer utile. De belles 
surprises et trouvailles, de France, d'Italie et du Portugal, at-
tendent le client amateur de curiosités. Tenu par Fausto Martins, 
ce nouveau concept store propose une gamme de produits design 
élégants, originaux voire insolites : beaux objets, décorations, 
pièces uniques, jeux, bijoux, épicerie, papeterie. Après trente 
ans d'activité dans la décoration et la rénovation en hôtellerie, 
Fausto Martins a posé ses valises à Albi et s'est lancé dans 
l'aventure du Lieudi, un espace à son image, où les produits ont 
été choisis avec goût. « J'ai voulu partager ce que j'aime et qu'on 
trouve nulle part ailleurs à Albi », indique le maître des lieux. 
Parmi les objets, on a été séduit par le Scaramaz, un amplificateur 
de sons pour smartphone en forme de corne d'abondance fabriqué 
artisanalement en Italie. Effet garanti pour cette pièce originale 
et au prix abordable. 

[20, rue Camboulives. 05 63 36 57 35 
contact@lieudit.fr et sur FB et Instagram]

Des travaux avenue  
Frédéric Mistral

Les travaux de restructuration de l'avenue 
Frédéric Mistral ont débuté dans sa portion 
entre la rue Charcot et la rue Paul Claudel. Ce 
chantier prévoit la reprise du profil de la 
voie et la réfection des trottoirs. Préalablement 
à ces travaux, les réseaux d'eau potable, 
d'eaux usées et d'eaux pluviales seront 
renouvelés. Cette première phase aura lieu 
jusqu'aux vacances de Noël. « Pendant cette 
période, la circulation sera mise en sens 
unique de la rue Paul Claudel à la rue Charcot 
afin de permettre encore l'accès aux com-
merces », précise Patrick Blay, conseiller 
municipal délégué aux travaux de proximité. 
Dans le sens inverse, la circulation sera 
déviée via les rues lieutenant-Colonel Rolland 
et Albert 1er. Pour maintenir l'accessibilité 
aux commerces, du stationnement sera pos-
sible aux abords et le long des immeubles. 
En janvier, des travaux électriques auront 
lieu pour réaliser le nouveau réseau souter-
rain et renouveler l'éclairage public. Enfin, à 
partir du printemps prochain et jusqu'à l'été 
se dérouleront les travaux d'aménagement 
de surface.

Commerces de proximité : Croustipain Vival à Veyrière montre l'exemple
Fabienne Gayraud gère le commerce Croustipain depuis une quinzaine d'années. « Nous sommes à la fois boulangerie, 
bureau de tabac/presse, relais colis, loto/PMU et, depuis quelques semaines, magasin Vival », liste l'Albigeoise qui 
travaille avec une équipe de sept salariés. « Notre force est de proposer une gamme de produits et de services à tarifs 
attractifs, avec une grande amplitude horaire et un accueil chaleureux. » Pour marquer l'ouverture de Vival, une tom-
bola avec des lots attractifs a été lancée (voir règlement au magasin). Ouvert tous les jours, le lieu est vivant et animé. 
À l'entrée, le distributeur de boissons chaudes et le rayon presse accueillent les habitués. À l'espace boulangerie, 
on peut voir l'artisan enfourner les baguettes, tandis que les vendeuses accueillent les clients. « Pour éviter le 
gaspillage des produits alimentaires, nous avons adhéré à l'application Phénix qui permet de vendre avec une 
forte remise certains articles dont la date limite de consommation approche », indique Fabienne Gayraud. 

« Avec les travaux, nous appréhendons un peu, en espérant 
que les clients resteront fidèles et soutiendront les 
commerces du quartier. »

Crousti Pain Vival, 22 rue Frédéric 
Mistral, ouvert tous les jours  
de 6h à 20h30. 05 63 54 60 23  
mais aussi Salon de coiffure 
Model's, 22 bis rue  
Frédéric Mistral]

COMMERCE

Sur  
présentation  

de ce coupon  
(un par foyer), une 

baguette Grand Siècle 
vous sera offerte  

dans votre magasin 
Croustipain Vival ! 
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EN CHIFFRES

 PRODUITS SANGUINS  
EXTRAITS DU SANG :  
PLAQUETTES, PLASMA, 

GLOBULES ROUGES

DONS POSSIBLES  
PAR AN POUR  
LES HOMMES  

(4 pour les femmes)

DONS RÉALISÉS  
À ALBI EN 2019 

(1 000 dons nécessaires par  
jour en Région Occitanie)

MILLION DE  
MALADES SOIGNÉS  

PAR AN GRÂCE  
AUX DONS

DURÉE D'UN  
DON DE SANG 

(8 mn pour la prise de sang)

45 MIN

1

6

5 500

LE DON DU SANG

JOURS  
DURÉE DE CONSERVATION  

DES PLAQUETTES 
(42 jours pour les globules  

rouges et 1 an pour le plasma)

7

DONNEURS  
À ALBI EN 2019

3 000

4 %
DES FRANÇAIS  

EN ÂGE DE DONNER 
DONNENT LEUR SANG.

DE SANG PRÉLEVÉS  
SOIT ENVIRON  

10 % DU VOLUME  
SANGUIN GLOBAL

480 ML

3
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Fanny (Albi centre) voulait organiser un rassemble-
ment sur les nouvelles technologies pour la protection 
du patrimoine, et voulait inviter à Albi différentes 
universités et instituts de recherche qui réfléchissent 
à ces questions. Elle a décidé de se tourner vers le 
programme européen « Société Civile – Éducation et 
culture » et de déposer une demande de subvention. 
La condition minimale étant de réunir au moins trois 
organisations venant de trois pays différents. La 
situation actuelle a retardé l’exécution de son plan, 
mais croisons les doigts pour le succès de cet événement 
dans un futur très proche. 

Calendrier : prochain appel  
à propositions (décembre 2020)

Dépôt des dossiers (Fin mars 2021)

POINT DE CONTACT
DG Éducation – Culture

ec.europa.eu/info/topics/culture-and-media_fr

Se baignant régulièrement dans le Tarn aux Avalats, 
Franck (Lapanouse) s’est pris de passion pour les 
écrevisses (et en particulier les écrevisses à pattes 
blanches). Après s’être tourné vers la Fédération 
départementale de la pêche, il a décidé de s’orienter 
vers le programme européen LIFE + pour la protection 
de l’environnement afin de développer un projet 
dans le cadre de ce programme européen qui vise à 
la conversation des espèces, des sites et habitats, à la 
sensibilisation du public, et à la mise en réseau avec 
d’autres acteurs en Europe qui poursuivent le même 
objectif. Il a obtenu une aide de 108 000 euros. 

Calendrier : prochain appel  
a propositions (avril 2021). 

POINT DE CONTACT
lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

En outre, la Commission prépare de nouveaux 
programmes de financement dans divers domaines; 

 la Commission consulte les citoyens pour avoir 
leurs idées. Alors pourquoi pas vous ?

Calendrier: consultation en ligne  
(jusqu’au 31 décembre 2020) 

missions-get-involved.ec.europa.eu/ 
conferences/cities

POINT DE CONTACT 
ec.europa.eu

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

Des Albigeois soutenus par l'Europe (2/2)
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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L'avenir des agences de voyages albigeoises

ACTEURS  
ALBIGEOIS

Comment se porte  
votre agence de voyages ? 
« Notre agence a ouvert il y a une 
vingtaine d'années à Albi. Nous 
venions de la rénover il y a un an. 
Avec la Covid, notre activité a été 
stoppée très violemment en mars 
dernier. Du jour au lendemain, nous 
n'avons plus rien vendu, mais nous 
sommes restés mobilisés. Pendant le 
confinement et les mois suivants, nous 
avons en effet géré les annulations de 
voyage de nos clients, en proposant 
notamment un report ou un à valoir. 
Ces alternatives ont permis d'éviter 
trop de remboursements qui auraient 
provoqué la faillite de nombreux opé-
rateurs de voyages et mis en difficulté 
tout le secteur. » 

Où en est-on aujourd'hui ? 
« Le marché à l'international, hors 
Shengen, est à l'arrêt. La fermeture 
des frontières de certains pays, les 
quatorzaines imposées et les tests PCR 
rendent les voyages difficiles voire 
impossibles. Nous avons néanmoins 
travaillé sur de nouveaux produits 
avec une approche des vacances plus 
thématique et des offres plutôt en 
France ou en Europe. Nous diffusons 
depuis septembre nos nouvelles bro-
chures comprenant notamment des 
circuits et des séjours. Les partenaires 
avec lesquels nous collaborons redé-
ploient leurs offres sur certaines desti-
nations. L'offre est là, parcellaire certes, 
mais elle existe pour la saison 2021. » 

Est-ce raisonnable aujourd'hui 
d'envisager un voyage ? 
« Pour cet hiver, l'engouement pour 
la montagne devrait être au rendez- 
vous ; tout dépendra des conditions 
d'accueil dans les stations. Nous savons 
d'ores et déjà que la prochaine saison 
estivale en France sera très prisée. Il 
y a aussi de bonnes affaires à saisir 
actuellement sur le printemps et l'ar-
rière-saison. Dans tous les cas, il peut 
être pertinent d'y réfléchir et d'anticiper 
ses vacances. En matière de vols et 
d'hébergement, les tarifs restent très 
attractifs, les compagnies et les 
opérateurs ayant besoin de relancer 
leur activité. Les gros croisiéristes, en 
revanche, sont encore en peine ; il y a 
néanmoins de belles offres pour les 
voyages fluviaux. » 

Que proposez-vous compte 
tenu de la difficulté à se 
projeter dans l'avenir ? 
« Contrairement aux sites internet, 

les agences de voyages permettent 
d'être conseillé et accompagné dans 
ses démarches. Actuellement, notre 
agence albigeoise reçoit sur rendez-vous 
par mail et par téléphone et nous 
étudions les demandes au cas par cas. 
Nous nous positionnons beaucoup 
sur l'offre printemps-été 2021, en 
rappelant aux clients qu'en cas de 
problèmes relatifs à leur réservation, 
- hôtel fermé, vol supprimé, presta-
tions non assurées -, ils pourront être 
remboursés. Nous attirons cependant 
leur attention sur l'intérêt de prendre 
une assurance annulation complé-
mentaire qui intègre le risque de ne 
pas partir en raison d'un test Covid 
positif. En revanche, pour l'achat d'un 
vol sec, il faut être plus vigilant sur 
les conditions. »

[Chauchard Évasion - 57, Rue 
Croix Verte - 05 63 49 17 20 

chauchard-evasion.fr]

Touchées de plein fouet par la crise de la Covid, les agences de voyages sont en 
ordre de marche pour la saison 2021. Explications avec Grégory Monna, directeur 
des agences Chauchard Évasion dont une est basée rue Croix-Verte à Albi.
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Les Voyages Massol misent sur les courts séjours

ACTEURS  
ALBIGEOIS

Agence albigeoise située rue des 
Cordeliers, Les Voyages Massol sont 
spécialisés dans l'offre court séjour 
en autocar de tourisme, même s'ils 
proposent également des destina-
tions lointaines en lien avec leurs 
partenaires tour-opérateurs. « Que 
ce soit pour les individuels ou pour 
les associations, clubs et comités 
d'entreprise, nous avons élaboré une 
gamme de produits clefs en main qui 
peut répondre à toutes les attentes et 
à tous les budgets », indique Patricia 
Massol, cogérante de l'agence de 
voyages. « Qu'il s'agisse de sorties à 
la journée à moins de deux heures et 
demie de route, de city break, de 
mini-séjours ou de séjours un peu 
plus longs, nous sommes attentifs au 
respect des mesures barrières. Pour les 
individuels, par exemple, nous limitons 
le nombre de passagers dans les 

autocars à 25 seulement. » En termes 
d'offres, l'agence privilégie les 
visites et les activités de plein air 
comme c'est le cas pour des séjours en 
Camargue, en Corse ou en Ardèche. 
Si voyager est l'occasion de se chan-
ger les idées, de faire des décou-
vertes et de se cultiver, le fait de partir 
en groupe permet aussi de créer du 
lien social et de rencontrer d'autres 
personnes. « Les clients ont envie 
de se projeter dans l'avenir, même s'il 
reste incertain. Nous sommes là pour les 
rassurer, les conseiller et les accom-
pagner. » 

[Agence Massol Voyages,  
1 rue des Cordeliers.  

Ouvert du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h30. Sur RDV 

l'après-midi. 05 63 38 50 14.]

« Les clients ont  
envie de se projeter 

dans l'avenir,  
même s'il reste  

incertain. Nous sommes 
là pour les rassurer,  
les conseiller et les 

accompagner.»
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L'hydrogène a  
le vent en poupe.  
Pour quoi, comment,  
où et combien ? 
Réponse en 7 points ! 

1 UNE ÉNERGIE D'AVENIR
L'hydrogène (H2) est actuel-
lement produit à partir 

d'énergies fossiles (charbon, gaz, 
pétrole) et n'a donc pas un bilan 
écologique neutre car sa fabrica-
tion rejette des gaz à effets de 
serre... En revanche, l'hydrogène 
décarboné, produit par électrolyse 
de l'eau (on sépare l'hydrogène et 
l'oxygène), apparaît comme une so-
lution d'avenir en matière d'éner-
gie renouvelable dans le sens où il 
peut être produit à partir d'électri-
cité verte issue de la filière éolienne, 
solaire ou hydroélectrique. L’État 
s'est donné comme objectif d'at-
teindre 100 000 tonnes d'hydro-
gène vert d'ici 2023, la France n'en 
produisant actuellement que 5 % 
sur un million de tonnes. « La filière 
H2 est prête et la technologie est 
maîtrisée, y compris en termes de 
sécurité, l'hydrogène présentant un 
certain danger », souligne Jean-Mi-
chel Bouat, président de la Sem 
Eveer'hy'Pôle. L'hydrogène est une 
alternative à la batterie, puisqu'il 
permet un stockage (sous forme de 
gaz) à long terme très propre malgré 
un rendement assez faible. Il n'est 

cependant pertinent que si l'énergie 
servant à le produire provient 
d'énergies renouvelables (solaire, 
éolien, hydraulique...). 

2 UNE FILIÈRE SOUTENUE
Dans le cadre de la transi-
tion énergétique, l’État fran-

çais mise beaucoup sur cette énergie 
compte tenu des enjeux écologiques, 
technologiques et économiques. Il 
compte engager, d'ici 2030, sept 
milliards d'euros pour développer 
cette filière. Cela passe à la fois par 
le soutien à la recherche, à la créa-
tion d'équipements (véhicules hy-
drogène, stations de production, de 
distribution…) et au développe-
ment des formations. L'objectif est 
de fait de créer une filière créatrice 
d'emplois (entre 50 000 et 150 000 
emplois directs ou indirects). « À 
l'échelle de l'agglomération albi-
geoise, la création d'un centre de 
mobilités nouvelles permettra de 
créer des synergies et bénéficier 
d'aides de l'Etat voire de l'Europe », 
précise Roland Gilles, adjoint au 
maire délégué aux orientations 
stratégiques. 

3 USAGES MULTIPLES
L'hydrogène est particuliè-
rement recommandé pour 

le transport collectif de personnes 
et de marchandises, que ce soit sur 
terre (et sur rail), sur l'eau ou dans 
les airs. Plusieurs entreprises 
travaillent déjà sur des véhicules 

fonctionnant à l'hydrogène. C'est le 
cas de la Safra qui a développé son  
Businova H2. Airbus envisage pour 
sa part d'ici 2035 le premier avion 
à l'hydrogène. 

4 PRÉALABLE  
AU DÉVELOPPEMENT
Pour développer l'hydrogène 

en France, plusieurs conditions sont 
nécessaires. Il faut commencer par 
installer des électrolyseurs capables 
de fabriquer en quantité suffisante 
l'hydrogène. Ensuite, il est néces-
saire de déployer sur le territoire 
des stations-service à hydrogène, 
qui alimenteront les véhicules 
équipés d'une pile à combustible 
qui transforme l'hydrogène en 
électricité. Et bien entendu, il faut 
des véhicules et une masse critique 
pour rendre tout cela le moins cher 
possible ! 

5 UNE SOCIÉTÉ  
ALBIGEOISE  
À L'AVANT-GARDE

Eveer'hy'Pôle est une société d'éco-
nomie mixte créée en 2009 à Albi 
avec pour mission d'être un centre 
d'essais de véhicules et d'équipe-
ments à énergie renouvelable à hy-
drogène (pile à combustible). Elle 
compte des actionnaires publics et 
privés dont la Ville d'Albi, la Com-
munauté d'agglomération, la CCI et 
trois entreprises régionales (Safra, 
Ondulia et Braley). « Son activité 
repose sur la recherche, le dévelop-

CHOSES À SAVOIR L'hydrogène à Albi
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pement et toutes missions relatives au 
domaine des énergies renouvelables 
(formations, etc.) », indique Nico-
las Daudou, directeur de la Sem. 
Installée sur le circuit/aérodrome 
d'Albi, elle bénéficie d'infrastruc-
tures lui permettant d'organiser 
des essais et des homologations de 
véhicules innovants. 

6 UNE ACTIVITÉ  
DIVERSIFIÉE  
SUR LE TERRITOIRE 

 ET EN FRANCE
Eveer'Hy'Pôle, qui compte six ingé-
nieurs et un technicien, accompagne 
déjà des bureaux d'études et des 
entreprises qui souhaitent intégrer 
un système à hydrogène embarqué 
dans leurs véhicules et/ou installer 
une station-service. Au niveau de 
ces installations, elle assure égale-
ment la maintenance d'une dizaine 
de véhicules roulant dans le Tarn et 
l'Aveyron et forme les concession-
naires à adapter leur centre de 
réparation et de maintenance. À 
Albi, si Safra construit des autobus, 
Eveer'Hy'Pôle collabore avec d'autres 
entreprises qui travaillent sur un 
drone à hydrogène longue portée, 
une voiture hybride, des camions 
frigo, une péniche, une navette 
fluviale, des vélos, mais aussi à l'im-
plantation de stations H2 comme 
celle envisagée sur les aéroports de 
Blagnac et de Tarbes pour alimen-
ter les navettes sur le tarmac. 

7 L'AVENIR IMAGINÉ… 
À l’horizon 2030, plusieurs 
nouveaux usages de l’hydro-

gène pour la mobilité auront été 
développés, expérimentés et déployés. 
En effet, après les vélos, les véhi-
cules utilitaires légers et les bus à 
hydrogène, la prochaine décennie 
verra se développer le transport 
interurbain (autocars), le transport 
frigorifique (camions, remorques 
réfrigérées), le transport ferroviaire, 
maritime et fluvial de voyageurs et 
de marchandises. D'ici 2023, est 
prévu en France le déploiement de 
5 000 véhicules utilitaires légers 
et de 200 véhicules lourds (bus, 
camions, TER, bateaux) ainsi que la 
construction de plus de 100 stations 
alimentées en hydrogène produit 
localement à partir d’énergies 
renouvelables. Albi fera partie des 
villes pionnières en la matière ! À 
l'échelle du territoire, certaines 

maisons équipées de panneaux so-
laires pourront pendant les heures 
ensoleillées produire de l'hydrogène 
grâce à un électrolyseur, le stocker 
et ensuite l'utiliser avec une pile 
à combustible pour produire de 
l'électricité. De quoi utiliser l'énergie 
solaire en surplus lors de pic de 
consommation.

QUELQUES INFOS
• 37 stations à hydrogène  

en France (100 d'ici 2023)

• 100 % le premier bus à 
hydrogène homologué en 
2019 avec l'assistance 
technique d'Eveer'hy'Pôle 

• Pour être plus lisible, 
Eveer'hy'Pôle devient H2 
Team pour (terre, air, mer).

Les réservoirs d'hydrogène au-dessus d'un Businova H2.
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Comme un parchemin retrouvé dans un coffre ancien... 

WWW.LORENBES.COM
ET SUR FB LOREN BES  
ILLUSTRATIONS

LOREN BES
Il a été l'invité d'honneur en octobre de l'exposition 
d'artistes « La Ronde des couleurs » à la maison  
de quartier Breuil/Mazicou/Fontanelles. 

Illustrateur attaché à la ville d'Albi, il a présenté à  
cette occasion une nouvelle série de tableaux dont  
la moitié s'inspirait de la Cité épiscopale. Rappelons 
qu'il avait réalisé en mai dernier la couverture du 
numéro hors série d'Albimag consacré au confinement.

Né à Albi en 1984, Loren Bes se montre créatif et 
original dans de nombreux domaines artistiques. 
Depuis 2010, il exerce le métier d'illustrateur. En 
parallèle, il lie expositions, graphisme, peintures 
murales, dessins scientifiques et carnets de voyage. 
Ses maisons inspirées du Moyen-Âge, à l’architecture 
tarabiscotée et aux silhouettes poétiques,  
invitent au voyage et à la rêverie.

REGARDS SUR LA VILLE

REGARD SUR
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La cathédrale naviguant sur les flots de l'imaginaire.

Albi, ville de cyclistes ! 

Automne en Albigeois et  
vol d'oiseaux (et de ballon !).

Pont neuf et lycée Lapérouse.
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L'ÉVÉNEMENT

Animations 
Marché gastronomique et artisanal, spectacles, 
concerts, manèges , animations commerciales,  
sont prévus dès le début du mois de décembre et 
pendant les vacances scolaires. À noter cependant 
qu'en raison de la crise sanitaire, ces animations 
sont susceptibles d'être annulées. Il est conseillé  
de se reporter les jours précédents l'événement  
au site internet de la ville et aux réseaux sociaux.

Albi se prépare pour

 Illuminations 
Elles sont déjà en cours d'installation afin  
de briller de mille feux dès le 28 novembre jusqu'au  
2 janvier. Elles lanceront les festivités de Noël  
à Albi et viendront enchanter le centre historique  
et les grandes artères d'Albi. Le « grand sapin »  
paré de ses guirlandes lumineuses sera lui aussi  
de retour sur la place du Vigan.

Sous réserve de 
nouvelles dispositions 
liées à la crise sanitaire, 
les festivités de Noël 
seront maintenues 
cette année dans le 
respect des mesures 
barrières. À quelques 
semaines de 
l'événement, voici  
les premières infos à 
connaître en attendant 
le programme complet 
à découvrir à partir du 
17 novembre sur le site 
de la Ville et dès le 30 
novembre dans votre 
magazine Albimag.
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Un mapping 
SPÉCIAL PATRIMOINE MONDIAL 

Animation plébiscitée depuis deux ans, les mappings 
seront de retour à la cathédrale, place du Vigan et au 
Théâtre des Lices. À l'occasion du dixième anniversaire 

de l'inscription de la Cité épiscopale à l'Unesco, le 
spectacle audiovisuel projeté sur la façade de la 

cathédrale proposera jusqu'au 2 janvier un voyage 
autour du monde à la découverte de quelques sites 

majeurs du patrimoine de l'humanité.

ON COMPTE SUR VOUS ! 
Surveillez les réseaux sociaux : un teaser à partager sera prochainement diffusé pour annoncer les fêtes  

de Noël à Albi. Le programme des animations sera également disponible sur noel.albi.fr et à partir  
du 18 novembre dans différents lieux (Office de tourisme, mairie, maisons de quartier,...). Il sera également 

distribué à tous les élèves de primaire et intégré au prochain numéro d'Albimag à paraître dès le 30 novembre.

 Lutins de Noël : 
un spectacle contre un jouet 

Au profit d'associations caritatives, le Centre communal 
d'action sociale de la ville d'Albi organise une nouvelle 
édition des « Lutins de Noël » au profit des enfants 
défavorisés. L'objectif est toujours le même : recueillir 
des cadeaux pour le Noël de ces enfants. Plusieurs écoles 
de danse albigeoises se produiront sur la scène du 
Théâtre des Lices, un jouet neuf non emballé étant le prix 
d'entrée pour chaque spectateur. 

Mardi 24 novembre à 20h (sous réserve) et 
mercredi 25 novembre à 15h au Théâtre des Lices. 

Plus d'infos : 05 63 49 10 44 

Découverte des temples mayas au cœur de la jungle.
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[Votre première fois  
à Albi, c'était quand ?] 
Je suis née à Albi en 2002…  

j'aurai 18 ans le 17 novembre ! 

[Une raison de rester ?] 
Ma famille et toute mon enfance,  
de bons souvenirs et mes études. 

[Vous avez deux 
 heures de temps libre.  

Que faites-vous ?] 
Une balade en centre-ville avec mes 

copines. Peut-être un ciné ou du 
shopping. J'aime bien. 

[Que voyez-vous  
par la fenêtre 

 de votre chambre ?]
 La maison de ma voisine ! 

[Un événement,  
une animation, 

 un temps fort auquel  
vous aimez assister ?]

Pause Guitare car l'ambiance est 
bonne et il y a beaucoup de jeunes. 

J'aime bien aussi la fête de la 
musique. Quand j'étais petite, il y 

avait aussi le Printemps des cultures 
où j'allais chaque fois. 

[Votre dernière  
sortie à Albi ?]

C'était au Chien rouge,  
en fin d'après-midi avec 

 des camarades de classe. 

[Un vœu pour  
votre ville ?]

De nouvelles enseignes  
en ville et une amplitude  

horaire pour les transports. 

[Un objectif pour 
 cette année ?]

Réussir mon BTS Économie sociale et 
familiale et obtenir mon permis ! 

J'espère aussi trouver pour 2021 un 
stage dans une association caritative 

ou dans un foyer d'accueil. J'ai 
toujours aimé le social. Je compte 

aussi me former et passer le Bafa. La 
semaine d'animation à laquelle j'ai 
participé lors du Summer camp cet 

été m'a donné envie. 

[Votre saison  
préférée ?] 

Le printemps car c'est  
une saison agréable. 

[Albi en deux mots…]
Mini ville rose…  

ça fait trois ! 

[Ce que vous allez  
faire dans une heure.] 

Rentrer chez moi et regarder  
un peu la télé. Je rentre  
de cours et j'ai envie de  
me changer les idées ! 

CAMÉLIA DRIA 
(LAURÉATE DU DIPLÔME D'HONNEUR DU CIVISME 2020)
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Quel est le point commun entre 
Ouistreham dans le Calvados, 
Bourg-Madame dans les Pyré-
nées orientales et Albi ? Ils sont 
tous les trois sur le GR 36 ! Le 
premier constitue le point de 
départ, le deuxième, le point 
d'arrivée. Entre les deux, mille 
kilomètres de sentier de grande 
randonnée à la découverte du 
patrimoine et des paysages fran-
çais. Reconnaissable par le célèbre 
balisage rouge et blanc propre 
aux GR, le GR36 arrive à Albi 
après être passé par Cap Décou-
verte, le musée de la mine et Mil-
hars. Il entre à Albi en longeant 
l'ancienne centrale thermique 
de Pélissier, traverse le quartier de 
la Madeleine et la base de loisirs 
de Pratgraussals. Le Tarn est 
franchi au niveau du Pont-Vieux. 
Le sentier se poursuit sur les 
berges puis l’Échappée verte. Il 
file ensuite vers le quartier de la 
Mouline, où le marcheur em-
prunte le chemin du Gô avant de 
passer sous la rocade et re-
joindre le sentier qui longe le 
Tarn, derrière la Mapad et la 
nouvelle zone commerciale de la 
Renaudié, direction Saint-Juéry 
et la vallée du Tarn. Le prome-
neur albigeois pourra, le week-
end, parcourir un tronçon de ce 

GR en cherchant en famille ou 
entre amis les deux barres 
rouge et blanche qui balisent le 
parcours. 

L'histoire des GR
C'est à Jean Loiseau, architecte à la 
Banque de France et passionné 
de nature et de marche, que l'on 
doit la création en 1947 des 
premiers chemins de grande 
randonnée. À l’époque, le mot  
« randonneur » n’a pas encore été 
inventé. On parle de marcheurs, 

d'excursionnistes et de prome-
neurs. Avec l'émergence des 
congés payés, la rando séduit 
de nouveaux adeptes. Dès 1946, 
les règles de la signalisation avec 
le balisage composé d’un trait 
rouge surmonté d’un trait 
blanc sont définies. Le réseau 
des GR® va couvrir au fil des an-
nées toutes les régions de 
France, grâce au travail de mil-
liers de bénévoles réunis au sein 
de la Fédération française de 
randonnée.

ENVIRONNEMENT

GR36 : le chemin qui mène à Albi
Parmi les 345 chemins de grande randonnée en France, l'un d'entre eux 
passe par Albi : le GR36 qui relie la Manche à la Méditerranée sur plus de 
mille kilomètres. Découverte.
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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 / SAINT 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, notamment de son cadre de vie.
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Ce mercredi matin, une trentaine 
d'enfants du groupe Castors (niveau 
CE2) s'initie au sport boules et au tir 
à l'arc au boulodrome Arago dans le 
cadre de l'Ecole municipale des sports. 
L'ambiance est ludique et joyeuse, 
mais la concentration se lit dans le 
regard des jeunes. Sur le stand de tir, 
les enfants bandent leur arc avec une 
certaine habileté et visent la cible située 
à cinq mètres. « J'aime bien tirer à 
l'arc et jouer aux boules », indique 
plutôt fier Théo, 7 ans et demi, après 
avoir atteint à plusieurs reprises le 
centre de la cible. Sur le terrain de 
sport boules, Anouchka, 8 ans, 
s'exerce au lancer. « J'adore ! », dit-
elle comme un cri du cœur. Philippe 
Roffino, président du club ASPTT 
Sports boules, qui encadre ce jour-là 
les enfants avec deux autres joueurs 
s'en réjouit. « Nous proposons plu-
sieurs ateliers qui permettent d'ap-
prendre à jouer avec précision et de 
progresser au fil des dix séances pro-
posées. Notre objectif est de leur faire 

découvrir une discipline méconnue et 
de susciter des vocations. » Philippe 
Roffino peut en témoigner. Son fils 
a découvert le sport boules grâce à 
l’École municipale des sports, a rejoint 
le club albigeois et est aujourd'hui 
champion du monde.

« Jusqu'à présent, les boules lyon-
naises sont au programme pour tous 
les enfants de CE2 ; l'idée est de les 
proposer parmi d'autres disciplines 
pour les plus âgés. Maintenant qu'ils 
connaissent ce sport, ils pourront le 
choisir et peut-être intégrer le club. »

SPORTS

Des tirs à l'arc d'apprentissage sont utilisés par les enfants sous la surveillance 
des éducateurs sportifs de l'Omeps et des clubs.

Une école où le sport 
 devient passion

Le sport pour les enfants est une belle école pour s'épanouir et être bien dans ses 
baskets. L'École municipale des sports, animée par des éducateurs de l'Omeps et 
des clubs de la ville, est une porte d'entrée pour découvrir une variété de disciplines.

L’École municipale des sports
C'est une institution à Albi. Créée dans les années 90, l’École municipale 
des sports est une belle interface entre l'EPS à l'école et les clubs sportifs 
albigeois. En partenariat avec une vingtaine d'associations sportives et 
douze éducateurs sportifs de l'Omeps, cette structure propose aux enfants  
de six à dix ans une découverte de différentes disciplines sportives. 
Actuellement, près de 250 enfants sont inscrits et répartis en petits 
groupes selon leur âge. « Les plus petits commencent par des jeux sportifs,  
les grands découvrent des familles d'activités physiques et les plus  
âgés (CM1/CM2) s'orientent sur une discipline par trimestre », 
indique Michel Franques, premier adjoint délégué aux sports.

© 
TC

HI
Z

© 
TC

HI
Z

33AM235 NOVEMBRE 2020



Instruments fascinants par leur taille, 
leurs sonorités et leur histoire, les 
orgues albigeoises traversent les 
siècles, en animant les offices reli-
gieux et en donnant de leur puis-
sance lors des concerts. Fragiles, 
sensibles aux variations de tempé-
rature, à la poussière et à l'usure du 
temps, elles nécessitent néanmoins 
un entretien régulier. C'est une des 
raisons qui a amené à la création du 
comité Moucherel au début des an-
nées cinquante et à son développe-
ment dans les années soixante-dix. 
« À cette époque, étaient organisées 
les Soirées de musique d'orgue dans le 
cadre du festival de musique d'Albi », 
raconte Alain Bertrand, vice-pré-
sident de l'association Moucherel. 
Outre la maintenance des orgues 
majeures d'Albi, l'association, qui 
compte aujourd'hui une centaine de 
membres, contribue à les mettre en 
valeur à travers des concerts presti-
gieux organisés durant les Fêtes de 
Sainte-Cécile, à Noël et durant l'été. 
Le projet majeur mené actuellement 
porte sur la restauration complète de 
l'orgue de la collégiale qui a débuté 
au printemps. Si l’État a pris en 
charge dans les années 80 celle de 
l'orgue de la cathédrale (dont il 
est propriétaire), pour l'orgue de 
Saint-Salvi, propriété de la Ville, l'as-
sociation Moucherel a été mobilisée 
avec la collectivité pour financer 
cette opération ambitieuse. « Le 
patrimoine albigeois ne se limite pas 
à des monuments », rappelle le maire 

d'Albi. « Il se décline aussi à travers 
des sculptures, des tableaux, des ins-
truments ou encore des ouvrages comme 
la Mappa Mundi. C'est notre devoir de 
préserver ces témoignages du passé 
dont nous sommes les héritiers. » La 
mairie s'est engagée à financer une 
partie des travaux avec l'appui de la 
Région Occitanie (50 % du montant) ; 
l'association a pour sa part déjà réuni 
80 000 euros avec l'aide de plus de 
350 donateurs sensibilisés à l'impor-
tance de ce patrimoine exceptionnel. 
« Nous sommes toujours à la recherche de 
donateurs pour nous aider à financer 

l'opération qui contribuera à sauve-
garder l'orgue et à le faire vivre », 
conclut Frédéric Deschamps, président 
de l'association. L'orgue restauré de-
vrait être inauguré en 2022 ; de quoi 
réfléchir à un programme de festivi-
tés digne d'un feu d’artifice. 

[Fêtes de Sainte-Cécile,  
les 15 et 22 novembre (voir page 
agenda). Concerts de Noël le 20 

décembre (retransmis sur grand 
écran). Attention : nombre  

de places réduit en raison des 
mesures sanitaires.  
www.moucherel.fr ]

L'association Moucherel,  
acteur du patrimoine albigeois

Depuis bientôt cinquante ans, l'association Moucherel met à l'honneur les orgues 
de la cathédrale et de la collégiale, en organisant des concerts et en assurant leur 
entretien. Malgré la Covid, des projets importants sont en cours.

Un nouveau CD
Un CD orgue et trompette a été enregistré en octobre à la cathédrale  
Sainte-Cécile. Il présente une douzaine d’œuvres classiques du répertoire 
interprétées par le titulaire des orgues, Frédéric Deschamps, et le trompettiste 
Guy Touvron. Prévu initialement en 2020, il sera édité dans le cadre  
des dix ans de l'inscription de la Cité épiscopale au patrimoine mondial.

PATRIMOINE
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Que devient l'orgue  
de la collégiale Saint-Salvi ? 

Les ateliers de la Manufacture d'orgues Saby 
(Drôme) poursuivent activement la restauration 
de l'orgue de la collégiale. Le nettoyage des tuyaux 
donne lieu actuellement à un classement et à un 
relevé des inscriptions. Les claviers ont été 
restaurés avec un travail minutieux au niveau des 
touches. Idem pour le pédalier qui a été aussi 
nettoyé et traité. Les soufflets alimentant en air 
les jeux sont en cours de remontage après avoir été 
dotés de joints neufs. Les sommiers qui reçoivent 
la pointe des tuyaux font aussi l'objet d'un nettoyage 
et d'une rénovation.

Un nouveau CD
Un CD orgue et trompette a été enregistré en octobre à la cathédrale  
Sainte-Cécile. Il présente une douzaine d’œuvres classiques du répertoire 
interprétées par le titulaire des orgues, Frédéric Deschamps, et le trompettiste 
Guy Touvron. Prévu initialement en 2020, il sera édité dans le cadre  
des dix ans de l'inscription de la Cité épiscopale au patrimoine mondial.

Tuyauterie restaurée.

Chapes de commandes de notes

À L'OCCASION DU 10E ANNIVERSAIRE DE  
L'INSCRIPTION DE LA CITÉ ÉPISCOPALE À 

L'UNESCO, LE MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC 
ORGANISE PLUSIEURS CONFÉRENCES  

SUR D'AUTRES SITES FRANÇAIS  
INSCRITS OU SUR LE POINT DE L'ÊTRE. 

17 décembre
Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais  
par Catherine O’Miel, directrice d’études 

 Association Bassin Minier Unesco.

Jeudi 15 janvier  
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 

en France par Nils Brunet, directeur, chef  
de projet patrimoine mondial à l'ACIR. 

Jeudi 18 février
Le Canal du Midi, par Laurent Cyrot,  

directeur de projet Canal du Midi.

Jeudi 18 mars
Coteaux, maisons et caves de Champagne, 

par Amandine Crépin, directrice de la  
Mission Coteaux, maisons et caves de Champagne. 

Jeudi 15 avril 
L'œuvre architecturale de Le Corbusier, une 
contribution exceptionnelle au Mouvement 

moderne par Bénédicte Gandini, architecte et 
historienne de l’art, Fondation Le Corbusier.

Jeudi 20 mai
Nîmes, l’Antiquité au présent 

par Jean-Luc Nito, chef de projet candidature  
Patrimoine mondial de l'Unesco et conservateur  

en chef du patrimoine nîmois.

Jeudi 17 juin
Nice, capitale du tourisme de Riviera 

par Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre  
de la Culture, président de la Mission pour  

l'inscription de Nice sur la liste du  
patrimoine mondial de l'Unesco. 

À NOTER : conférence à l'Auditorium, le troisième  
jeudi de chaque mois à 18h30. Les inscriptions à 

l'ensemble du programme sont possibles sur 
abonnement au 05 63 49 58 97 ou à l'unité le jour de 
la conférence dans la limite des places disponibles.
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En vue du projet d'espace dédié au navigateur 
Lapérouse, la Ville d'Albi a souhaité officialiser  
son lancement avec une soirée de projection  

et d'échanges le dimanche 6 décembre à 17h, au 
Grand Théâtre. Le film d'Yves Bourgeois Au-delà 
d'un naufrage, en marge de l'émission Thalassa, 

sera diffusé sur grand écran en présence  
du réalisateur et de Vincent Campredon, directeur 

du musée national de la Marine. Cette soirée  
sera l'occasion de redécouvrir le navigateur 

Lapérouse et d'embarquer d'ores et déjà  
vers une belle aventure à travers le voyage  

autour du monde de ce natif d'Albi. 
[Gratuit sur inscription : 05 63 49 10 38

relations.publiques@mairie-albi.fr 
nombre de places limité.]

Une soirée projection  
le 6 décembre

La statue Lapérouse ainsi que les ancres et les ca-
nons ramenés des lieux du naufrage vont faire l'ob-
jet d'une restauration en 2021. Celle-ci sera confiée 
à la société A-Corros dirigée par un archéologue 
qui a participé à plusieurs missions à Vanikoro. La 
statue monumentale en bronze, érigée à Albi vers 
1853 à la suite d'une souscription publique, est 
l'oeuvre du sculpteur Nicolas-Bernard Raggi. 
Elle présente Jean-François Galaup de Lapérouse 
(1741-1788 ?) en pied, portant l'uniforme de capi-
taine de vaisseau, une épée au côté gauche et une 
lunette dans sa main droite (voir prochain numéro 
d'Albimag).

La statue Lapérouse  
bientôt restaurée
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UNE INVITATION DE LA VILLE D’ALBI 

Retrait des invitations du 2 au 23 novembre 2020
Service communication - Hôtel de Ville 
Dans la limite des places disponibles 
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PROJECTION
DU FILM 

« Au-delà d’un 
naufrage »

UN ÉQUIPEMENT CULTUREL DE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DÉDIÉ AU NAVIGATEUR EXPLORATEUR ALBIGEOIS

LAPÉROUSE
P R O J E T

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
17H - GRAND THÉÂTRE - ALBI

LANCEMENT DU

En présence de
VINCENT 

CAMPREDON 
Commissaire général des

armées, directeur du musée
national de la Marine

YVES  
BOURGEOIS 

Réalisateur
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« Les hommes ont besoin de traces 
pour poursuivre leur chemin et 
leurs rêves, celles de ceux qui les 
ont précédés pour avancer. » Cette 
phrase extraite du livre consacré 
aux trente ans du golf d'Albi  
Lasborde est partagée par les 
trois auteurs de l'ouvrage :  
Alain Lavergne et ses deux amis 
Jean Palmier et Bernard Monsar-
rat. Cette phrase, qui souligne 
l'importance de la transmission 
et du partage, résume plutôt bien 
le parcours de cet Albigeois aux 
vies multiples qui se définit assez 
justement comme « un initiateur, 
un passeur d'idées et un créateur ».

Bien qu'originaire d'Albi, ce dont 
il a toujours été très fier, Alain 
Lavergne passe toute sa jeunesse 
à Paris. « Mon père venait d'être 
muté au ministère de la Guerre ; 
j'avais six mois. » De ce séjour à 
la capitale, il en garde de bons 
souvenirs : les visites de la ville 
avec ses parents, les spectacles à 
la Comédie française et ses jour-
nées au Palais de la Découverte. 
« Tout cela a contribué à aiguiser ma 
curiosité », reconnaît-il. Il dévore 

à l'époque les albums de Tintin et 
se passionne pour les aventures 
du jeune reporter. « Tintin m'a 
donné envie de voyager et de dé-
couvrir le monde. » Tintinophile 
avoué, Alain Lavergne est devenu 
collectionneur et quasi incollable 
sur le sujet, Coke en stock et Le 
Trésor de Rackham le rouge, res-
tant ses albums préférés.

En été, le jeune Alain passe ses 
vacances à la ferme de ses 
grands-parents située dans la 
vallée du Tarn. « Je me souviens 
de mes départs à la gare d'Auster-
litz, où j'allais admirer la locomo-
tive sur le quai, puis de l'autocar 
et de la barque de mon grand-
père qu'il utilisait pour traverser 
le Tarn... » Avec le rêve de devenir 
agriculteur à son tour, Alain 
Lavergne suit des études en éco-
nomie agricole à Bordeaux avant 
d'intégrer finalement le Crédit 
Agricole comme commercial. Il 
commence à Toulouse, gravit les 
échelons, prend la direction du 
service communication de la 
banque. Il est de retour à Albi en 
1986 comme directeur marke-
ting. « J'avais la volonté de reve-
nir à Albi. J'ai redécouvert ma 
ville à un moment charnière, où 
se développait l'enseignement su-
périeur avec l’École des mines et 
la faculté Champollion. Le patri-

moine était mis en valeur dans 
une ville déjà exceptionnelle. 
L’inscription de la Cité épiscopale 
au patrimoine mondial en 2010 
en a été la consécration. J'ai pleu-
ré de joie en recevant un SMS 
m'annonçant la nouvelle. »

Dans les années 80, Alain 
Lavergne prend part au projet 
du golf d'Albi qui sera porté... par 
le Crédit Agricole. En septembre 
dernier, pour marquer les trente 
ans de sa création, il a donc 
plongé dans les archives pour 
réaliser un ouvrage anniversaire. 
Son retour à Albi coïncida aussi 
avec la création de son entreprise 
Futur Line, spécialisée dans la 
création d'objets publicitaires 
destinés aux clients et salariés 
d'entreprises ou de collectivités. 
Il développe une ligne de produits 
inédits et joue dès le début la 
carte du made in France avec des 
créateurs et fabricants locaux, 
résistant contre vents et marées 
face à la pression asiatique.

Quelques années plus tard, il di-
versifie son activité et crée en 
parallèle une agence de conseils 
en communication. Il intervient 
pour l’École des mines, la CCI, la 
faculté Champollion et divers 
organismes. En 1992, il parti-
cipe à la création d'un centre de 

RENCONTRE

Alain Lavergne

Masque SCA sur le visage, bracelets brésiliens au poignet, 
 des projets en tête, Alain Lavergne a l'enthousiasme contagieux.  

Sur nombre de terrains, il joue collectif, riche d'une expérience  
professionnelle dans la communication, la formation et le marketing.

« Je suis toujours  
heureux et fier de revoir 
d'anciens élèves qui  
ont aujourd'hui réussi. »

« Tintin, le golf et Cavaillès »
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formation par apprentissage, où il 
enseigne le marketing, la vente et la 
communication. « C'était assez 
novateur pour l'époque. Nous avons 
travaillé avec de nombreuses en-
treprises locales pour permettre aux 
jeunes d'avoir une expérience pro-
fessionnelle qualifiante. La pratique 
m'a toujours paru indispensable. 
Je suis toujours heureux et fier de 
revoir d'anciens élèves qui ont 
aujourd'hui de belles situations. »

Amateur d'art et de patrimoine, 
Alain Lavergne a toujours été engagé 
dans ce domaine. « La rencontre 
d'amis, musiciens et collectionneurs 
avertis, m'a ouvert les yeux sur 
l'art et élargi mon horizon. » De 
cette passion naissante, découlent 
entre autres son implication dans 
le club des partenaires du musée 
Toulouse-Lautrec (il a un faible 

pour les tableaux de Jules Cavaillès), 
l'organisation du TDC à l'hôtel 
Rochegude et de la manifestation 
Albi capitale des couleurs. Au-
jourd'hui, l'Albigeois est encore 
engagé dans des associations 
comme le Rotary club Albi Pastel 
et le club des amis du musée Sou-
lages et celui du mTL. Pour les 
autres, avec les autres. Un bon 
leitmotiv pour ce retraité actif. 
Avec 2021 en ligne de mire, il tra-
vaille sur une exposition et un ou-
vrage consacrés à l'artiste tarnais 
Alex Tomaszyk, ancien mineur de 
fond. D'autres projets sont à 
l'étude... Il en souhaite autant 
pour sa ville. « À quand un restau-
rant étoilé à Albi et pourquoi pas 
dans l'ancienne conservation du 
musée Toulouse-Lautrec ? » Le 100e 
anniversaire du musée pourrait 
bien donner des idées…

BIO
* 1948  

Naissance à Albi

* 1971 
Cadre au Crédit agricole

* 1986  
Retour à Albi et membre 
fondateur du golf

* 1988  
Création de son  
entreprise Futur Line

* 2010 
Président fondateur du 
Rotary club Albi Pastel
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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

25 novembre Scène nationale

8 novembre : Journée du cinéma européen

11 novembre

Scène nationale 7 novembre
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Sophie Antelme 
animatrice d'ateliers 
théâtre d'impro et de 

création théâtrale, 
comédienne 

« Nous avons eu la chance 
de pouvoir jouer cet été  
au parc Rochegude et ça 
nous a fait beaucoup de 

bien ! J'ai repris cet automne 
les ateliers et les cours  

en respectant les mesures 
sanitaires et en croisant les 

doigts qu'il n'y ait pas de cas 
déclarés au sein des groupes. 

Jouer masqué n'est pas 
évident pour les élèves, 

jeunes comme adultes. Pour 
les comédiens, beaucoup  

de représentations ont été 
annulées et nous craignons 
toujours que celles qui sont 

encore programmées le 
soient aussi. Actuellement, 
personne n'ose prendre le 

risque de prévoir un 
spectacle dans le contexte 
actuel. Les projets sont en 

attente… On se projette donc 
avec optimisme sur le 

deuxième semestre 2021  
et on compte sur le soutien 
et la présence du public. »

Des artistes, comédiens albigeois, auteurs, s'expriment sur leur 
situation, leurs projets et leur avenir face à la crise sanitaire.Interviews

L'art fait front

Niko Henrichon 
auteur de BD et 

illustrateur
« Pendant plusieurs mois, 

les éditeurs de BD n'ont 
sorti aucun album, ce qui a 
décalé les parutions et mis 
en stand-by les nouveaux 
projets. Les librairies ne 

manqueront pas de titres 
pour Noël ! Pour ma part, 
j'ai réorienté cet été mon 

activité en faisant des 
dessins pour les collection-
neurs et amateurs de BD ; 

aujourd'hui, je travaille sur 
une BD à paraître dans  
un an aux Humanoïdes 

associés. Aux États-Unis,  
où je travaille pour Marvel, 

la situation est plus 
compliquée avec un réseau 
de boutiques spécialisées 

en comics en grande 
difficulté. Certaines séries 

ont été annulées  
et des licenciements  

ont mis à mal les  
maisons d'édition. » 

Antoine Marchand
directeur du centre  

d'art Le Lait
« Au centre d'art, nous 

avons profité de l'été et du 
mois de septembre pour 

programmer des 
événements en plein air et 
en petits groupes. Certains 
de nos rendez-vous ont dû 

hélas être annulés ou 
reportés. Après quelques 

ajustements, nous avons pu 
ouvrir l'exposition de 

Jeremiah Day, et invitons le 
public à venir la découvrir 

jusqu'au 10 janvier à l'hôtel 
Rochegude. Cet automne 

voit aussi la concrétisation 
de deux projets de résidence 
menés avec des institutions 
albigeoises : l'un de l'artiste 
Armelle Caron en lien avec 

la Mappa Mundi, qui 
donnera lieu à une série 
d'ateliers ; l'autre avec 

Dominique Blais, en 
résidence durant le mois 
d'octobre au GMEA. Le 

résultat de ses recherches 
sera à découvrir lors de la 

prochaine exposition 
présentée en 2021. »

David Papaïx
association Pollux

 « 2020, c'est l'année des  
20 ans de Pollux ; une saison 
spéciale était prévue, mais 
pas comme on l'attendait ! 

Concerts annulés, pas 
d'Xtreme Fest ni de OFF de 

Pause Guitare : c'est un coup 
très dur. Notre secteur a subi 

une crise sans précédent  
et malgré nos capacités 

d'adaptation, les restrictions 
prises ces derniers mois sont 

difficiles à comprendre et 
suscitent beaucoup de 
frustration. Nous nous 
battons pour que l’État 

adapte les mesures 
sanitaires au spectacle 

vivant, car nous pensons que 
l'on peut organiser des 

concerts en toute sécurité. 
Nous avons pu maintenir 
des concerts en septembre 

en plein air au Carré public. 
Cela nous a fait du bien. Le 
public a répondu présent ; 
nous restons optimistes ! 

Pour la fin de l'année, nos 
concerts sont prévus à 

l'Athanor et nous travaillons 
en ce moment sur la 

programmation 2021. » 

ILS EN  
PARLENT
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Le cinéma à l'honneur avec la
24e édition des Œillades
Festival/Portée par l'association 
Ciné Forum, la 24e édition du 
festival du film francophone  
« Les Oeillades », (illustrée avec  
une affiche qui met en scène  
le réalisateur et scénariste italien 
Sergio Léone ), débutera le 24 
novembre dans les salles albi-
geoises Arcé, Lapérouse  et CGR 
Cordeliers. Comme chaque année, 
durant une semaine, les Œillades 
offrent de multiples projections, 
avec une quarantaine de films 
programmés dont plusieurs 
avant-premières. 

 « Nous avons deux nouveautés : 
le concert, en partenariat avec 
la Scène nationale, de Vladimir 
Cosma au Grand Théâtre et 
l'exposition exceptionnelle, 
à l'Hôtel Reynès, consacrée 
au photographe 
Philippe R. Doumic », 

précise Claude Martin, le directeur 
du festival. Cette année encore, 
 le public aura l'occasion de 
découvrir des courts et longs 
métrages qui ont retenu l'attention 
de l'association, dont certains 
d’entre eux sont en compétition 
pour le Prix du Public, mais 
également de rencontrer des 
réalisateurs et des comédiens.

[Du 24 au 29 novembre, salle  
Arcé et CGR Cordeliers.  
Tarifs : 5/6€, pass non nominatif 
10 séances : 50€ / 6 séances : 30€. 
Plus d'infos : cine-oeillades.fr]

Vladimir Cosma
Musique\ Compositeur aux deux cents musiques  
de films, Vladimir Cosma sera le 21 novembre, sur la 
scène du Grand Théâtre pour une soirée exceptionnelle. 
Ce soir-là, il interprétera « La Suite populaire pour 
mandoline et accordéon » commandée en 2018 par le 
Duo Daltin/Beer-Demander. Cette œuvre sera proposée 
dans sa version orchestrée, entourée de pièces de 
musique de chambre portées par les solistes Vincent 
Beer-Demander et Grégory Daltin ainsi que par l’Orchestre 
de chambre de Toulouse. Un programme joué pour  
la première fois à Albi, avec quelques surprises qui 
rappelleront des grands moments du septième art.

La nouvelle vague s'expose
Expo\ Dans les salles de l'Hôtel Reynès, les organisateurs 
du festival invitent le public à voir le travail  photogra-
phique d’un inconnu, qui ne devrait pas le rester, 
Philippe R. Doumic (1927-2013). Des œuvres, qui sont 
des merveilles de maîtrise de la lumière naturelle, 
oubliées après sa disparition et qui donnent à redécou-
vrir les portraits juvéniles d'acteurs ou de réalisateurs 
devenus célèbres comme Godard, Truffaut, Lelouch 

mais aussi Belmondo, 
Deneuve et autres. A voir 
aussi, le 26 novembre à 18h, 
salle Arcé, le documentaire 
 « Philippe R. Doumic, sous 
son regard l'étincelle » 
co-réalisé par sa fille 
Laurence qui brosse le 
portrait intime de cet artiste 
tombé dans l’oubli.  
Un bel hommage. 

Samedi 21 novembre à 18h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : 9 à  26€. Réservations : 
05 63 38 55 56 - www.albilletterie.fr

Du 23 novembre  
au 18 décembre à l'Hôtel Reynès.
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NOS PROJECTIONS COUPS DE CŒUR

ADN
Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite 
à Émir, son grand-père algérien, 
qui l’a élevée et protégée de la toxi-
cité de ses parents. Mais la mort de 
celui-ci va déclencher une pro-
fonde crise identitaire chez Neige. 
Dès lors, elle va vouloir com-
prendre et connaître son ADN.
Mardi 24 novembre à 14h, salle Arcé

PROFESSION DU PÈRE
Dans les années soixante, Emile 
12 ans, vit aux côtés de sa mère et 
de son père qu'il considère 
comme un héros. Il a été à tour à 
tour chanteur, footballeur, pro-
fesseur de judo, parachutiste, es-
pion, pasteur d'une Église pente-
côtiste américaine et conseiller 
personnel du Général de Gaulle. 
Son père va lui confier des missions dangereuses pour 
sauver l'Algérie comme tuer le général. Projection en 
présence du réalisateur Jean-Pierre Ameris.
Mercredi 25 novembre  
à 18h15 au CGR, Lapérouse

À L’ABORDAGE
Félix, qui habite en région pari-
sienne, tombe un soir sous le 
charme d’une fille qui part le 
lendemain dans la Drôme pour 
retrouver sa famille. Félix dé-
cide de la suivre, accompagné 
de son meilleur ami et de leur 
chauffeur BlaBlaCar,... Un film 
simple et touchant du réalisa-
teur Guillaume Brac. Projection 
en présence des acteurs Ana 
Blagojevic et Eric Nantchouang.  
Dimanche 29 novembre à 18h30  
au CGR, Cordeliers

MISS
Avec sa nouvelle comédie, 
le réalisateur Ruben Al-
ves bouscule les genres 
en racontant l'histoire 
d'un jeune garçon, Alex, 
qui tente de réaliser son 
rêve d'enfant : devenir 
Miss France. Au gré des 
étapes d’un concours 
sans merci, Alex va partir à la conquête du 
titre, de sa féminité et surtout, de lui-même.
Mercredi 25 novembre  
à 15h au CGR, Cordeliers

C'EST TOI  
QUE J’ATTENDAIS
La réalisatrice Stépha-
nie Pillonca, présente 
au festival, plonge les 
spectateursdans l’inti-
mité de couples qui 
souhaitent adopter un 
enfant et attendent 
impatiemment l’appel 
qui fera basculer leur vie.
Jeudi 26 novembre à 18h15  
au CGR, Cordeliers

LES INDES GALANTES
C’est une première pour 
trente danseurs urbains 
qui réinventent le chef-
d’œuvre baroque de Jean- 
Philippe Rameau « Les 
Indes Galantes ». Des 
répétitions aux représen-
tations publiques, ce do-
cumentaire de Philippe 
Béziat retrace le travail et l'aventure humaine 
de cette nouvelle génération d'artites.
Dimanche 29 novembre  
à 10h30, salle Arcé
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Une foire qui fait Bzzz
Foire\ En plus de son goût sucré et doux, le 
miel possède de nombreuses vertus : 
cicatrisant, réparateur, hydratant, antioxy-
dant,… Ce merveilleux cadeau de la nature, 
(qui a des bienfaits considérables sur notre 
santé) est à découvrir lors de  la deuxième 
foire au miel d'Albi à Pratgraussals. Organisée 
par les apiculteurs du Syndicat départemen-
tal d'apiculture « l'Abeille tarnaise », cette 
manifestation rassemble près de trente pro-
fessionnels qui proposent des produits issus 
de leurs ruches : des miels aux différentes 
couleurs et saveurs (printemps, acacia, 
châtaignier ou de montagne,...) ainsi que 
des produits dérivés comme le pain d'épices, 
l'hydromel, le vinaigre, la gelée royale ou la 
propolis,... Des animations (dégustations, 
démonstrations, exposition,...) sont également 
proposées pour petits et grands.

L'ombre des âmes éparses
Expo\ Du 9 au 13 novembre, l'équipe du Frigo invite le public à découvrir 
le talent du sculpteur sur métal tarnais Patrick Lamouroux. Chaque 
année, cet artiste part du côté de Verdun, sur les champs de bataille, 
ramasser éclats d'obus, lambeaux de mines et débris de métal déformés. 
À partir de cet acier, porteur d’une histoire violente, Patrick Lamouroux 
le soude et le découpe créant ainsi une série de sculptures rassemblées 
sous le titre « L'ombre des âmes éparses ». Pourtant issues d'un passé 
réduit en miettes, ces œuvres anthropomorphiques, pleines de vie, ne 
manqueront pas d’interpeller les visiteurs.

Du 9 au 13 novembre de 15h30 à 19h,  
Frigo 9 rue Bonne Cambe.  
Entrée libre. Plus d'infos : www.actal.org

SORTIR

Samedi 7 novembre à 17h au Grand 
Théâtre. Tarifs : 29 à 57€ Réservations : 
www.les theatrales.com, www.albilletterie.fr

Dimanche 8 novembre de 9h  
à 18h, salle événementielle  
de Pratgraussals.  
Entrée libre. Plus d'infos : 
http://club.quomodo. 
comabeilletarnaise

L'heureux stratagème 
Théâtre\ Sylvie Testud (deux fois césarisée) et Éric El-
mosnino, l'inoubliable interprète de « Gainsbourg, vie hé-
roïque », sont réunis sur la scène du Grand Théâtre pour 
« L'heureux stratagème ». Transposée dans les années 30, 
cette comédie de Marivaux se transforme en un vaudeville 
énergique et moderne : quelque part en France, un quatuor 
amoureux s’installe. La Comtesse (Sylvie Testud) s’éprend 
le temps d’un regard d’un beau gascon, le Chevalier Damis 
(Jérôme Robart). Le coup de foudre est réciproque, mais 
n’est ni du goût de Dorante (Eric Elmosnino) ni de la Mar-
quise (Suzanne Clément), leurs amants respectifs. Blessés, 
les amoureux délaissés vont alors échafauder un strata-
gème cruel pour récupérer les infidèles,... Nul doute que le 
public se laissera emporter dans cette valse intemporelle 
des sentiments et du désir. La qualité du texte et du jeu des 
acteurs ainsi que la somptuosité des décors  en font une 
pièce de trèd belle facture et des plus plaisantes de la saison 
des « Théâtrales ».
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Danse\ Quand Kader Belarbi, chorégraphe le plus 
pertinent du moment et directeur du ballet du 
Capitole fait dialoguer la danse avec les œuvres 
de Toulouse-Lautrec, cela ne peut déboucher 
que sur une merveille. Pour sa dernière création, 
intitulée simplement « Toulouse-Lautrec », il 
s'empare de l’atmosphère festive et remuante 
des œuvres du peintre de la Belle Époque pour 
créer une fresque endiablée. Sur scène, au son de 
la musique de Bruno Coulais, les danseurs du 
Ballet du Capitole transcendent les œuvres et les 
personnages (amis du peintre, muses, clients,..) en 
leur donnant chair par le mouvement. Les décors 
graphiques de Sylvie Olivié et les costumes d'Olivier 
Bério complètent parfaitement ces danseurs 
pour une plongée dans un Paris effervescent qui 
promet d’être féerique, mais aussi immersive 
grâce à certaines séquences à découvrir, aussi, 
en réalité virtuelle.

Vendredi 13 et samedi 14 novembre 
à 18h au Grand Théâtre.  
Tarifs : 16 à 32€. Réservations :  
05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr

Dimanche 15 novembre à 16h à l’Athanor, 
place de l’Amitié entre les peuples.  
Tarifs : 12€ en prévente/15€ sur place.  
Réservations : www.polluxasso.com

Mardi 10 novembre à 18h,  
au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations : 05 63 38 55 56  
www.albilletterie.fr

Kader Belarbi fait  
danser Toulouse-Lautrec

Booze brothers et the Dirty hats 
fêtent la Saint Albert

Musique\ « Si Saint Patrick n'est pas fêté là, Saint Albert 
saura le remplacer ! » : l'association Pollux qui, pour des 
raisons évidentes, ne pouvant faire son traditionnel 
concert lors de la Saint-Patrick, en mars dernier, l'organise 
à la Saint-Brice. La salle de l'Athanor « passe donc au vert » le 
vendredi 13 novembre avec une soirée musicale regroupant : 
« Booze Brothers », une formation toulousaine composée 
d'artistes de musique traditionnelle irlandaise et de musi-
ciens punk rock. Dans ce brassage d'origines et d’in-
fluences musicales diverses et variées, violons et accordéons 
se mêlent aux guitares électriques créant une musique 
ultra-énergique, enjouée, tribale et dansante. Les Albi-
geois de « The Dirty Hats » seront aussi sur scène avec une 
musique qui oscille entre rock’n’roll, garage, punk et surf.

Voyage musical avec  
« Amazones d’Afrique »  

et « Carolina Katun »
Musique du monde/Ce sont deux formations qui sont 
présentées ce soir-là sur la scène du Grand Théâtre : star 
incontestée, le collectif « les Amazones d’Afrique », réunit 
de grandes chanteuses, toutes classées parmi les voix les 
plus acclamées de la musique ouest-africaine actuelle, 
unies dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Un symbole fort et un voyage musical qui mêle blues man-
dingue, funk,… Révélation de la chanson/world, Carolina 
Katun est aussi sur scène. Puisant à la fois dans ses ori-
gines mexicaines mais aussi dans ses influences musicales 
variées (jazz, musique baroque, folk, chanson française, 
électro,...) elle propose un répertoire éclectique, porté par 
sa voix profonde et par son groupe « Téol », formé de mu-
siciens phare de la scène jazz parisienne.
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Les éditeurs de livres régionaux "reprennent" du service 
Salon\Après deux éditions réussies, l’association « Terre de livres » organise « Terralire » le troisième salon des 
éditeurs d'Occitanie  les 14 et 15 novembre à l'Espace de conférences. Cette manifestation donne l'occasion aux 
visiteurs de découvrir la production littéraire de plus d'une trentaine d'éditeurs et d'une cinquantaine d'auteurs de 
la région dont le travail est précieux pour la vie des livres. Cette année encore, tous les genres (romans, polars, 
histoires, biographies,…) seront représentés autour de nombreuses animations (lectures, contes, expos photos, 
projections, conférences, concerts, etc).

Événement\La Nuit européenne des Musées, initia-
lement prévue en mai, aura lieu le 14 novembre, après 
un report en raison de l'épidémie de Coronavirus. Les 
musées Toulouse-Lautrec et Lapérouse, le Centre 
d'art le LAIT sont gratuits pour cette nocturne. Ce 
programme, certes allégé, permettra au public de dé-
couvrir autrement ces structures : ouverture de 19h30 
à 21h du musée Lapérouse pour faire (re)découvrir 
aux visiteurs la vie du navigateur albigeois Jean-François 
Galaup de La Pérouse. Le mTl ouvre ses portes, de 18h à 
22h, en proposant la visite des œuvres, la présentation 
des créations des classes inscrites dans le cadre du 
dispositif « La classe, l'œuvre » et des installations sonores 
les « Cyclophones ». Une série de vélos transformés, par le 
mélomane et bricoleur excentrique François Cys, qui 
invite le spectateur à explorer, par le biais de l’expéri-
mentation, de nouveaux territoires faits de procédés 
mécaniques et de dispositifs acoustiques. Enfin, de 
19h à 23h, au centre d'art le LAIT, 28 rue Rochegude, 
des médiateurs culturels accompagneront les visi-
teurs au travers de l'exposition en cours « Si c'est pour 
les gens, ça doit être beau, dit-elle » de Jeremiah Day.

Un vaudeville hilarant !   
Théâtre\Resté longtemps à l'affiche du théâtre du 
Splendid, de la Gaité Montparnasse ou encore a du-
Théâtre Saint-Georges, « Une semaine pas plus » est 
présenté par les 3T au Théâtre des Lices. Paul fait 
croire à Sophie que son meilleur ami Martin, venant 
de perdre sa mère, va venir s’installer quelque 
temps chez eux. Il veut en réalité la quitter pensant 
que cette cohabitation fera exploser leur couple. 
Martin accepte mais ce sera « Une semaine pas plus ». 
Démarre alors un ménage à trois avec son lot de 
mensonges et de coups bas porté par trois acteurs 
de la troupe des 3T. Ce Feydeau moderne est un vrai 
régal, plein de rebondissements et de quiproquos 
plus énormes les uns que les autres.

Samedi 14 et dimanche 15 nov de 10h à 19h, espace conférence, 9 place Edmond Canet.  
Entrée libre. Plus d'infos : www.terralire.com

Samedi 14 novembre,   
Musées Toulouse-Lautrec,  
Lapérouse et Centre d'Art le LAIT. Gratuit.

Samedi 14 novembre  
à 17h au Théâtre des Lices.  
Tarifs : 15/20€. Réservations :  
www.albilleterie.fr, 05 63 38 55 56  
et le soir de la représentation. À noter, 
cette pièce étant initialement prévue  
le 14 mars dernier, les billets restent 
valables pour cette représentation.

SORTIR

Prêt à vivre 
LES MUSÉES DE NUIT ?
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Fêtes de Sainte-Cécile
Musique\ « Les fêtes de Sainte-Cécile se tiennent chaque année, au 
mois de novembre. L’association Christophe Moucherel qui valorise, 
entretient et concourt à la promotion des orgues d’Albi propose deux 
rendez-vous, les dimanches 15 et 22 novembre la Cathédrale Sainte-Cécile, 

pour cette occasion. Frédéric Deschamps organiste titulaire des 
orgues interprétera un programme, tant classique qu’éclectique, 

pour le plus grand plaisir des auditeurs. Ces deux représentations 
seront retransmises sur la page Facebook de l'organiste.

Dimanches  
15 et 22  
novembre  
à 15h30,   
à la cathédrale  
Sainte-Cécile.  
Entrée avec 
participation  
libre. Jauge 
limitée.

« Nomad » 
ballet sauvage au milieu du désert

Sur la scène du Grand Théâtre, Sidi Larbi Cherkaoui, figure ma-
jeure de la danse et directeur du Ballet royal de Flandre, avec 
ses onze danseurs, convient le publicà un voyage onirique et 
spirituel. Pour cette dernière création « Nomad » il s’inspire des 
vastes étendues désertiques pour parler de liberté et d’inces-
santes métamorphoses. Avec une danse physique et engagée, 
les danseurs évoquent avec ferveur les peuples nomades et le 
souffle des horizons. Musique électronique, chants sacrés soufis 
et vidéos se mêlent aussi dans cette pièce aux mille et une fa-
cettes où solos, duos et mouvements d’ensemble atteignent des 
sommets. Un spectacle de toute beauté, humaniste et inspiré.

Mardi 17 novembre à 19h au Grand Théâtre.  
Tarifs : 16 à 32€. Réservations : 05 63 38 55 56  
www.albilletterie.f

SORTIR

Dimanche 15 novembre  
au Noctambule,  
13 rue de la République.  
Tarifs :  7/10€+ frais de location 
en prévente, 9/12€ le soir  
du concert. Réservations :  
05 63 54 20 67

L’European Blues All-Stars  
va enflammer le Noctambule !

Musique\ Une soirée placée sous le signe 
du blues et rien que du blues, c'est ce que 
propose le Noctambule le dimanche 15 no-
vembre. Au programme, « L’European Blues 
All-Stars », une « sorte » de super groupe qui 
rassemble des musiciens et amis passion-
nés, habitués à accompagner des icônes du 
blues américain. Conjuguant le talent des 
artistes Luca Giordano (Italie), Victor 
Puertas (Espagne) et Mr Tchang, Antoine 
Escalier et Pascal Delmas (France), cette 
formation offre une musique qui se veut 
festive en favorisant le partage d’une belle 
énergie avec le public.
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Vendredi 20 novembre  
à la cathédrale Sainte-Cécile. 
Tarifs : 36/38€ Réservations :  
05 63 49 48 80  www.albi-tourisme.fr  
www.leclercbilletterie.com

L'ÂME DU GOSPEL
Musique\ Le chanteur et pianiste américain Ray 
Charles disait de Nicoletta : « Elle est la seule blanche 
qui a une voix de noire ! » Plus qu’un compliment, 
c’est un véritable adoubement pour Nicoletta, cette 
grande voix de la chanson française actuellement 
en tournée dans les cathédrales de France. Accom-
pagnée de ses choristes et musiciens, elle fera 
étape à Albi le 20 novembre à la cathédrale 
Sainte-Cécile pour un récital d’une heure et demie. 
Avec son  timbre légèrement éraillé et hautement 
reconnaissable, Nicoletta interprète des incontour-
nables du répertoire du Gospel comme « Oh happy 
day », « Amazing Grace », « Joshua feat the Battle of Je-
richo »,... qu'elle associe à ses propres succès tels que 
« Mamy blue », « Un homme », « La Musique »,  « Les 
Volets clos »,... mais aussi à des nouveautés et 
des reprises inattendues d'autres artistes ou encore 
« l'Ave Maria » de Gounod.

Nicoletta
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Les Amis des arts exposent
Expo\ Après trois années d'absence, le Salon d'Automne 
est de retour. Jusqu'au 22 novembre, il ouvre ses portes 
dans un nouveau lieu d'exposition : l'« Espace art » situé 
au 13, place Fernand Pelloutier, qui remplace les salles 
des Moulins Albigeois où les Amis des arts d'Albi organi-
saient depuis quarante ans cette manifestation. Pour 
cette édition, le public pourra découvrir  les œuvres (90 
peintures et 30 sculptures) d'une quarantaine d'artistes 
de la région choisis pour avoir été d'anciens invités 
d'honneur ou des lauréats d'un salon précédent. Comme 
toujours, le Salon d'Automne accueille deux invités, avec 
cette année, le sculpteur Stanko Kristic qui vit et travaille 
à Cordes depuis une trentaine d'années et le peintre Di-
dier Lissardy, un autre tarnais qui vit et travaille à Rous-
sayrolles.

« Inconnaissance » : Séverine Ballon

Musique\ C'est le retour de « In a 
Landscape » un rendez-vous mensuel, 
organisé de novembre à avril et proposé 
par le centre de création national GMEA, 
afin de permettre au plus grand nombre 
de découvrir la création musicale 
actuelle. Le 18 novembre, le public a 
rendez-vous avec Séverine Ballon. 
Violoncelliste et compositrice, elle a 
considérablement développé les 
ressources de son instrument poussant 
le plus loin possible la possibilité du jeu 
offrant un univers sonore contemporain 
d’une grande richesse. Pour cette soirée, 
Séverine Ballon propose un programme 
autour de son dernier CD « Inconnais-
sance » qui a reçu un « coup de coeur 
2019 » de l’Académie Charles Cros. 

Mercredi 18 novembre à 19h au GMEA, 
4 rue Sainte-Claire. Gratuit. 
Réservations : 05 63 54 51 75 www.gmea.net

Jusqu’au 22 novembre  
à la galerie « Espace art »  
au 13 place Fernand Pelloutier.  
Entrée libre.
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Philippe Jaroussky  
et « Artaserse » : du grand art !

Musique\ À l'invitation de la Scène nationale, il 
sera sur la scène du Grand Théâtre, aux côtés de 
l'ensemble « Artaserse ». Avec un programme au-
tour de quelques-uns des compositeurs italiens et 
allemands du XVIIe siècle (Caldara, Bononcini, 
Fago, Scarlatti, Chelleri, Hasse), Philippe Jaroussky 
offre un panorama polyphonique inédit de la créa-
tion musicale vocale européenne de l'époque. Avec 
sa voix cristalline et doté d'une maîtrise technique 
des plus audacieuses, le contre-ténor a conquis 
une place prééminente dans le paysage musical in-
ternational. En vingt ans de carrière, rien de ce que 
fait Jaroussky ne laisse indifférent aussi bien sur 
les scènes d’opéra, dans le répertoire baroque, sa-
cré, contemporain que dans l’univers feutré de la 
mélodie française. Homme de tous les défis, ne 
doutons pas que le concert que Philippe Jaroussky 
et l'ensemble « Artaserse » proposent va emmener 
le public bien plus loin que la musique, là où la 
beauté devient émotion. Du grand art !

Lundi 30 novembre à 18h,  
au Grand Théâtre.  
Tarifs :18 à 38€. Réservations :  
www.albilleterie.fr, 05 63 38 55 56

SORTIR

Samedi 28 novembre à 17h 
au Théâtre des Lices.  
Tarifs :15/20€. Réservations :  
www.albilleterie.fr, 05 63 38 55 56

Un air de Provence souffle  
au Théâtre des Lices

Théâtre\ Après avoir enchanté les spectateurs, la 
saison dernière, avec la trilogie de Pagnol, la compa-
gnie Baudracco est de nouveau sur les planches ! 
Elle présente, le 28 novembre, un classique du ré-
pertoire de Pagnol : « La fille du puisatier ». A l'aube 
de la Seconde Guerre mondiale, Patricia rencontre 
Jacques Mazel. Elle est jolie et c'est la fille du puisa-
tier, lui beau garçon est pilote de chasse et issu d'une 
famille aisée. Alors que leur idylle ne fait que com-
mencer, Jacques est appelé sous les drapeaux sans 
savoir que Patricia attend un enfant de lui. Les riches 
parents du garçon crieront au chantage financier, 
Patricia et son père, le puisatier, auront seuls la joie 
d'accueillir cet enfant. Une joie que les Mazel leur 
envieront bientôt et chercheront à partager, car 
Jacques est porté disparu,...Marcel Pagnol signe ici 
un puissant mélodrame, porté par les interpréta-
tions justes et poignantes des acteurs comme l'in-
contournable Jean-Claude Baudracco et ses enfants 
Julien et Elodie, Diane Lava Stéphane Bouby, Jean-
Paul Joguin, Jackie Carrière et Sophie Barbero.
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Cirque\ Après le succès mondial de « The 
Elephant in the Room » présenté en 2016 
dans le cadre de la programmation de la 
Scène nationale, le Cirque Le Roux est de re-
tour avec « La Nuit du Cerf ». Cette création, 
nommée aux Molières 2020 dans la catégo-
rie « création visuelle », raconte, sous la 
forme d’une intrigue policière, les  règle-
ments de compte d’une famille réunie pour 
les funérailles de la mystérieuse Miss Betty. 
Dans une ambiance début des années 70, 
six artistes circassiens mettent en scène, 
dans un univers farfelu, cette galerie de per-
sonnages extravagants. Ils enchaînent ainsi 
équilibres, voltiges, main à main, sauts, 
acrobaties,...pour décrire une fresque hu-
maine et tous les sentiments qui l’animent. 
Pour le meilleur et pour le rire, « La Nuit du 
Cerf » est un hommage au cinéma, au cirque 
actuel, à l’humanité dans toute sa drôlerie, 
ses maladresses et sa splendeur.

Mercredi 25 novembre et jeudi 26 
novembre à 18h30 au Grand Théâtre. 
Tarifs : 16 à 32€. Réservations : www.
albilleterie.fr, 05 63 38 55 56

SORTIR

« La Nuit du cerf »
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Cure de rire à  
« Frou-Frou les Bains »
Théâtre\ La célèbre station thermale « Frou-Frou les Bains » 
s’installe au Grand Théâtre  pour y proposer sa délirante cure de 
jouvence. 1910, la saison thermale débute, les curistes arrivent. 
Problème, tous les robinets sont à sec ! Voici le point de départ 
d'une parodie d'opérette, où se côtoie une douzaine de person-
nages dans des situations absurdes, imprévisibles et désopi-
lantes. S'enchaînent alors, un ballet fou de quiproquos, une cas-
cade de maladresses pour finir dans un imbroglio délirant, le 
tout rythmé par des chansons des années 1920/1930. Vingt ans 
après avoir reçu le « Molière » du meilleur spectacle musical, « 
Frou-Frou les Bains » version 2020 est un retour aux sources 
réussi pour l'auteur, Patrick Haudecœur. Le créateur de la pièce 
culte « Thé à la menthe ou t’es citron », reprend sa parodie d’opé-
rette avec quelques actualisations dans les textes comme, entre 
autres, ce « bain d’algues sans gluten ».  Alors, si le rire est la 
meilleure des thérapies, nous vous conseillons d'en prendre un 
bain au Grand Théâtre !

Samedi 5 décembre à 17h au Grand Théâtre.  
Tarifs de 29 à  57€ - Réservations :  
www.les theatrales.com,www.albilletterie.fr

Samedi 5 décembre  
de 10h à 20h et dimanche  
6 décembre de 10h à 19h  
au parc des expositions. 
Tarifs : 5€ pass 1 jour  
uniquement pour le salon 
vintage, 8€ avec le salon  
« Tattootarn ». Gratuit pour  
les moins de douze ans.

SORTIR

SALON DU 

VIN
TA

GE 

Un salon régressif assumé

Salon\ Le passé a de l’avenir et il est 
même très tendance. Ce n’est pas la 
sixième édition du Salon du vintage 
qui va prouver le contraire ! Les 5 et 6 
décembre, n'hésitez pas à pousser les 
portes du parc des expositions pour 
découvrir une centaine d’exposants avec 
qui rime un  voyage dans les années 
60 à 80. Des objets déco en passant 
par les meubles, les habits ou encore 
les belles mécaniques (motos), ces 
passionnés partageront avec vous leurs 
trésors et leur bonne humeur. Il y aura 
aussi des animations avec des jeux de 
bar (flipper, arcade, baby-foot,...) de la 
musique et autres surprises. 

A noter, les concours du pull moche  
et de Miss Pin-Up et Mister  
Hipster n'auront pas lieu.
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Salon\Petit, grand, noir et blanc, en couleur et quel 
que soit son style,…le tatouage c’est un peu comme 
on veut et où on veut. Un langage corporel universel 
qui sera parlé par plus d' une cinquantaine de ta-
toueurs de toute la France et de pays européens limi-
trophes qui seront présents lors de la deuxième édi-
tion de « Tattoo  Tarn » les 5 et 6 décembre. 
Picotements assurés, car il possible de se faire ta-
touer (bien évidemment) sur le salon mais c'est aus-
si l'occasion de s’informer et de rencontrer des ta-
toueurs mais également d'acheter toutes sortes de 
produits dérivés comme des vêtements, des bijoux,...
Des points de restauration seront à disposition des 
visiteurs et des animations musicales sont prévues.

Samedi 5 décembre de 10h à 20h  
et dimanche 6 décembre de 10h à 19h  
au Parc des expositions.

« Tattoo Tarn » 
jette l'encre au Parc des expos

Quand les  
monuments du Tarn 
rendent hommage 

aux soldats
Livre/Déroulant à l’infini des listes 
de noms gravés dans la pierre, de 
ceux qui sont morts ou disparus 

sur les champs de bataille, les 
monuments, stèles et carrés 
militaires sont des éléments 

incontournables de notre paysage. 
Ils sont aussi le thème du nouveau 

recueil réalisé par l'Albigeois 
Claude Guy de l'association « 

Colonel Teyssier ». Un ouvrage où 
sont passés en revue près de trois 

cents monuments de notre 
département avec photos et 

nombre de morts selon le combat 
(14/18, 39/45, Indochine, Afrique 

française du Nord et opérations 
militaires extérieures de la France) 
afin de décrypter et (re)considérer 

ces précieux témoins du passé.

220 pages illustrées de photos. 
Tarifs : 30€, disponible auprès  

de l'association, 55 rue de 
Terssac, 06 15 44 76 88

53AM235 NOVEMBRE 2020



AGENDA

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
Inscriptions :  
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

JEU. 5 NOV.
| CAFÉ CITOYEN
Rencontre autour  
du thème : « Que  
révèlent nos peurs ? »

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

| 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
Trois chorégraphes 
s'emparent de trois fables 
de Lafontaine : Béatrice 
Massin, référence de la 
danse baroque donne sa 
vision du « Loup et 
l’agneau », la chorégraphe 
brésilienne Lia Rodrigues 
interpréte « Contre ceux 
qui ont le goût difficile »  
et Dominique Hervieu, 
danseur de hip-hop,  
fait danser « Le Corbeau 
et le Renard ».

 19H30, Grand Théâtre

| L'ADIEU AU THÉÂTRE
"L," comédien sur le 
retour, s'apprête à jouer 
Siebe, une pièce de Davis 
Malocice, auteur polonais 
méconnu. Mais, paralysé 
par le trac, L. s'avère 
incapable de jouer,...

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

SAM. 7 ET DIM. 8 NOV.
| 19e OPEN INTERNATIONAL  
DE TAEKWONDO ANNULÉ
COSEC, 283 avenue 
Colonel Teyssier

SAM. 7 NOV
| PRISE EN MAIN D'UNE  
TABLETTE NUMÉRIQUE

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

| LE CERCLE DES PETITS  
PHILOSOPHES
Projection du film  
de Cécile Denjean

 14H30, maison de  
quartier d'Albi-Cantepau
Rugby XV
Albi/Blagnac

 19H, Stadium  
municipal

| LE MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
Projection du film  
« Les petits philosophes »

 14H30, maison de  
quartier de Cantepau 

| LEVEL UP
Séance de découverte  
du jeu vidéo « Unravel »

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

| RUGBY XV
Albi/Avignon

 19H, stade Mazicou

| FOOTBALL
Albi/Négrepelisse

 20h, stade Maurice 
Rigaud

| L'HEUREUX STRATAGÈME
Cf. article

 17H, Grand Théâtre

DIM. 8 NOV
| VIDE GRENIER INDOOR

 Parc des expositions

| LA VISITE DU DIMANCHE
Visite de l'exposition  
« Si c'est pour les gens,  
ça doit être beau,  
dit-elle - Jeremiah Day »

 16H, centre d'art le 
LAIT, 28 rue Rochegude.
09 63 03 98 84

| CONCERT D'ORGUE
Avec Marc Chiron 
(Toulouse) pour un 
programme autour de 
quelques grands orga-
nistes albigeois (Adolphe 
Marty, Léonce de 
Saint-Martin, Henri 
Cabié…). Entrée  
avec libre participation.

 16H, église de  
la Madeleine,  
46 rue de la Madeleine
https://adoma.pagesper-
so-orange.fr/

| VOLLEY-BALL FÉMININ
Albi/Tarascon
19H, COSEC, 283 avenue 
Colonel Teyssier

| FOIRE AU MIEL
Cf.article
BASE DE PRATGRAUSSALS

MAR. 10 NOV.
| LES MARDIS DE LA SABA
« La vie et l'œuvre de 
Nicolas Greschny » 
conférence par Pierre 
Bertrand.

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

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES LIÉES À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19.

NOUVEL HORAIRE
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AGENDA

| LE LOUP DANS L'IMAGI-
NAIRE DES HOMMES, DE LA  
PRÉHISTOIRE À NOS JOURS
Conférence  
par G. Costelcalde

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

| AMAZONES D’AFRIQUE  
ET CAROLINA KATUN
Cf. article

 18H, Grand Théâtre

JEU. 12 NOV.
| LE RETOUR DU JEUDI
Concert avec « La jungle », 
formée par le duo Rémy 
Venant et Mathieu Flasse, 
réunis par l’amour des 
rythmiques qui prennent 
aux tripes et des  
shows épileptiques.

 18H30, Institut  
universitaire  
Champollion - univ-jfc.fr

SOIRÉE CINÉ-MUSÉE :  
| « AUTOUR DE …  
TOULOUSE-LAUTREC »
Conférence de P. Gaïaudo : 
« Loïe Fuller dansant »  
à 18h au mTL et projec-
tion à 20h30 à la Scène 
nationale de « La  
Danseuse » de S. Di Giusto.
Musée Toulouse-Lautrec 
et salle Arcé
05 63 49 48 70

DU 13 AU 21 NOV.
| ARMELLE CARON  
EN RÉSIDENCE
À l'initiative du Centre 
d'art le Lait, la plasti-
cienne Armelle Caron va 
créer une œuvre autour  
de la Mappa mundi.

Médiathèque  
Pierre-Amalric
www.armellecaron.fr.

VEN. 13 ET SAM. 14 NOV.
| TOULOUSE-LAUTREC
Cf. article 

 18H, Grand Théâtre

SAM. 14 ET DIM. 15 NOV.
| SALON TERRALIRE
Cf. article
Espace conférence

SAM. 14 NOV.
| VIENS FAIRE TON  
ARTI SHOW ! 
Claire Dé propose aux 3/6 
ans de s’initier aux joies 
de la peinture « grand 
format » à partir de la 
découverte de ses albums.

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

| 1, 2, 3 VOLEZ DANS  
LA FORÊT NOIRE !
Atelier dessin avec 
l’illustratrice Natali 
Fortier.

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

| QUARTIER CATHÉDRAL
Visite guidée avec 
l'association des guides 
interprètes du Tarn

 DE 15H À 16H30,  
place Sainte-Cécile
05 63 36 36 00

| UNE SEMAINE PAS PLUS !
Cf.article

 17H, Théâtre des Lices

| BASKET
Albi/Castera Rejaumont

 20H, complexe sportif 
INU Champollion

| VOLLEYBALL FÉMININ : 
FRANCE AVENIR 2024
Albi/Istres

 20H30, COSEC, 283 
avenue Colonel Teyssier

| NUIT DES MUSÉES
Cf.article

DIM. 15 NOV.
| FOOTBALL FÉMININ
Albi/Yzeure

 15H, stade  
Maurice Rigaud

| BOOZE BROTHERS  
ET DIRTY HATS
Cf. article

 16H, Athanor

| L’EUROPEAN  
BLUES ALL-STARS
Cf.article

 21H, Noctambule

| LA SOUPE DU 15
Le public est invité  
à partager un repas  
suivi d'un spectacle

 19H30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Réservation :  
05 63 43 25 37

MAR. 17 NOV.
| JACQUES COEUR,  
UN HOMME D'EXCEPTION 
AU XVe SIÈCLE
Conférence par G. Alquier

 18H, IFMS, institut uni-
versitaire Champollion
05 63 38 13 95  
universitepourtous81.fr

| NOMAD
Cf.article

 19H, Grand Théâtre

MER. 18 NOV
| CROC' HISTOIRES
Lectures d'histoires  
à partir de 4 ans.

 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

| LES ATELIERS CARTE
Redessinez avec l'artiste 
Armelle Caron la carte  
de votre ville selon  
votre vision.
15H, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

| MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
Projection du film 
 « Green boy »

 18H30, médiathèque 
Pierre-Amalric

| « IN A LANDSCAPE »,   
SÉVERINE BALLON
Cf. article

 19H, GMEA,  
4, rue sainte-Claire
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DU 19 AU 21 NOV.
| LA CULTURE ÇA SE PARTAGE 
Films, expositions, 
conférences, musiques,...
mettront en avant 
l'héritage culturel 
« d'Al Andalus » et ses 
influences en Occitanie.
Médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
square Mirabeau
05 63 76 06 50

JEU. 19 NOV.
| ENTONNOIR TRIO
De Prévert à Beckett  
sur des musiques jazz, 
blues, rock et autres, 
découvrez l'univers 
sonore de ce trio.

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

| LES CONFÉRENCES DU JEUDI
« La Cité épiscopale d’Albi » 
par Marie-Eve Cortès, 
directrice des affaires 
culturelles, du patrimoine 
et des relations interna-
tionales, Mairie d’Albi.

 18H30, musée  
Toulouse-Lautrec
05 63 49 48 70

VEN. 20 NOV.
| LÉGENDES EN PAYS  
TOULOUSAIN
Conférence

 DE 15H À 16H15,  
les jardins d’Escudié,  
17, rue de la Madeleine
05 67 67 60 00

| NICOLETTA
Cf.article

 20H, cathédrale  
Sainte-Cecile

SAM. 21 NOV.
| LES ATELIERS CARTE
« Villes rangées » : 
avec l'artiste Armelle 
Caron, découpez le plan 
d’Albi (ou autre) dans  
des papiers colorés et pro-
posez un ordonnancement 
nouveau.

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

| RUGBY XIII
Albi/Lézignan
19H, stade Mazicou

| FOOTBALL
Albi/Le Monastère

 20H, stade Maurice 
Rigaud

| VLADIMIR COSTA
Cf. article

 18H30, Grand Théâtre

| HANDBALL FÉMININ
Albi/Saint-Jean

 20H, Gymnase  
Jean-Jaures

| BASKET
Albi/Toulouse cheminots

 20H, gymnase  
Jean-François  
Champollion

| HANDBALL
Albi/Carmaux

 21H, gymnase  
Jean-Jaures  

| I'S WINE O'CLOCK
Cette soirée DJ's, proposée 
par l’association « Vinyl 
Chic », initialement 
prévue en juin, puis le
21 novembre  
est reportée en 2021
Salle de la Mouline

DIM. 22 NOV.
| VOLLEY-BALL FÉMININ
Albi/Carcassonne

 15, COSEC, 283 avenue 
Colonel Teyssier

DU 24 AU 29 NOV.
| LES OEILLADES
Cf. article

DIM. 22 NOV
| ATELIER DANSE  
IMPROVISÉE
Avec Marie-Pierre Genard

 10H30 À 16H30,  
Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe
Inscriptions :  
05 63 43 25 37

DU 24 AU 29 NOV.
| TROUVER SA VOIX !
L'association « Tiptop 
Vital » propose une 
conférence/atelier le 24 
novembre après-midi  
et  quatre master class du 
25 au 29 novembre afin 
d’améliorer sa communi-
cation comportementale, 
de gagner en aisance  
et en assurance. Six jours 

animés par Antoinette 
Virginie Hingre, comé-
dienne, coach diplômée 
d’État, appliquant la 
méthode « Tomatis ».
42, rue de la Madeleine.
Inscriptions  
06 34 39 11 68

MAR. 24 NOV.
| APÉRO JEUX EN FAMILLE
Rencontre autour des jeux

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

| LA SEXUALITÉ APRÈS  
60 ANS, COMPRENDRE  
LA PHYSIOLOGIE ET  
CULTIVER L'ÉROTISME
Conférence par  
L.Cousseau

 18H, IFMS, institut uni-
versitaire Champollion
05 63 38 13 95

MER. 25 ET JEU. 26 NOV.
| LA NUIT DU CERF
Cf. article

 18H30,  
Grand Théâtre

MER. 25 NOV.
| LA VISITE DU DIMANCHE
Visite en occitan  (en 
partenariat avec le Centre 
occitan Rochegude) de 
l'exposition « Si c'est pour 
les gens, ça doit être beau, 
dit-elle - Jeremiah Day »

 18H, centre d'art le 
LAIT, 28 rue Rochegude.
09 63 03 98 84

AGENDA
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AGENDA

| CELUI QUI DANSE
Projection suivie d’une 
rencontre avec Olivier 
Lemaire, réalisateur,  
et Soane, protagoniste  
du film.

 18H30, Médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

| CAFÉ PHILO
Avec pour thème :  
« L’homoparentalité 
est-elle une parentalité 
différente ? » 

 20H, café du Parc,  
3 avenue du Parc
05 63 54 12 80

JEU. 26  NOV.
| INITIATION À  
L'INFORMATIQUE
Animée par l'association 
Unis-Cité.

 9H30, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
square Mirabeau
Inscriptions :  
05 63 76 06 50

| SAINTE-CÉCILE, À TABLE ! 
Cette visite étonnante 
vous éclairera sur la 
diversité alimentaire  
tant religieuse que  
civile du Moyen-Age  
à la Renaissance.

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

| ATELIER DE CONVERSA-
TION EN FRANÇAIS
Atelier pour  
non-francophones.

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

| LE RETOUR DU JEUDI
« La grande saga de la 
Françafrique » : humour 
ravageur avec ce one-man 
show/documentaire qui 
est une joyeuse leçon 
d’histoire au vitriol !

 18H30, Institut univer-
sitaire Champollion
univ-jfc.fr

| SPECTACLE DE  
DANSE IMPROVISÉE
Mêlant danses et vidéos, 
ce spectacle est inattendu 
et singulièrement vivant  

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

VEN. 27 NOV.
| LA NUIT EUROPÉENNE 
DES CHERCHEURS
Cette 16e édition, n'étant 
pas épargnée par la crise 
sanitaire, sera virtuelle ! 
Au programme : flash 
Conf' mystères des 
doctorants·e·s, mini-conf' 
curieuses des ensei-
gnants-chercheurs·e·s, 
Speed-searching,…
www.imt-mines-albi.fr  
et www.univ-jfc.fr

SAM. 28 ET DIM. 29 NOV.
| SALON DU CHIOT
Labrador, husky,... une 
trentaine de races de 
chiots est présentée au 
public par des éleveurs
Parc des expositions
05 63 49 28 40

SAM. 28 NOV.
| COUP DE POUCE AUX 
APPRENTIS MUSICIENS ET 
CHANTEURS
Vingt minutes chrono en 
compagnie d'un invité 
musical d'honneur et c'est 
vous, ensuite, qui pourrez 
chanter la scène !

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

| LA FILLE DU PUISATIER
Cf. article

 17H, au Théâtre  
des Lices

| RUGBY XV
Albi/Aubenas

 19H, Stadium  
municipal

| VOLLEYBALL FÉMININ : 
FRANCE AVENIR 2024
Nantes, compétition : 
Ligue A Féminine

 20H30, COSEC, 283  
avenue Colonel Teyssier

DIM. 29 NOV.
| VOLLEY-BALL FÉMININ
Albi/Montauban

 15H, COSEC, 283 ave-
nue Colonel Teyssier

| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES  
La jeune pianiste talentueuse, 
Juliette Doubovetzky, 
propose un récital autour 
d’œuvres de Chopin, 
Rachmaninov et Janacek. 
Participation libre

 17H, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière
mirycane.monsite-orange.fr

LUN. 30 NOV.
| PHILIPPE JAROUSSKY
Cf. article

 18H, Grand Théâtre

MAR. 1er DÉC.
| INITIATION À 
 L'INFORMATIQUE
Animée par l'association 
Unis-Cité

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

PENSER L'AVENIR  
| ÉCONOMIQUE :  
PROSPECTIVE  
ET RÉSILIENCE
Conférence par L. Steffan

 18H, IFMS, Institut  
universitaire  
Champollion
05 63 38 13 95

MER. 2 DÉC.
| À TOI D’JOUER !
Un moment relax  
réservé aux ados

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

| A PETITS PAS
Lecture, comte,..  
« spécial Noël »  
de 0 à 3 ans

 10H30, médiathèque 
d'Albi-Cantepau,  
square Mirabeau
Inscriptions :  
05 63 76 06 50

57AM235 NOVEMBRE 2020



LO BON VIN... A ALBI

« Lo vin d'Albi fa rimar los trobaires … » 
cantava lo felibre Ipolita Lacomba
E òc, novembre serà lo mes del vin (d'Al-
bi e d'endacòm mai) al Centre Occitan 
Ròcaguda ! Per començar, descobrirem 
lo mestièr de barralièr a travèrs una 
mòstra. Puèi, festejarem lo vin novèl 
amb JM Vieules. Non pas « entre Gal-
hac e Rabastens», mas plan a Albi, es-
cotarem de provèrbis sul vin amb Ra-
mon Ginouillac. Per acabar lo mes, 
Magali Jarque nos presentarà «1907, 
la route des gueux », lo roman de son 
paire Leon Còrdas. Un programa plan 
ric, de consomar sens moderacion !

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

LE BON VIN... À ALBI

« Lo vin d'Albi fa rimar los trobaires … » 
chantait le félibre Hippolyte La-
combe. Et oui, novembre sera le mois 
du vin (d'Albi et d'ailleurs) au Centre 
Occitan Rochegude ! Pour commen-
cer, nous découvrons le métier de ton-
nelier à travers une exposition. Puis, 
nous fêterons le vin nouveau avec JM 
Vieules. Pas « entre Gaillac et Rabastens 
», mais bien à Albi, nous écouterons des 
proverbes sur le vin avec Raymond Gi-
nouillac. Pour finir le mois, Magali 
Jarque nous présentera « 1907, la route 
des gueux », le roman de son père Léon 
Cordes. Un programme bien riche, à 
consommer sans modération !

AGENDA

VEN. 4 DÉC.
| BLANCHE NEIGE,  
HISTOIRE D'UN PRINCE
Une version très originale 
de Blanche-Neige,  
qui s'adresse aux enfants 
autant qu’aux adultes !

 19H30, Grand Théâtre
Réservations :  
05 63 38 55 56

| VOX BIGERRI
Ce chœur, qui se consacre 
aux polyphonies des 
Pyrénées, de Bigorre,  
du Béarn, du Pays basque 
et de Catalogne présente 
son dernier album « Jorn ».

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

SAM. 5 DÉC.
| FROU FROU LES BAINS
Cf. article

 17H, Grand Théâtre

EXPOS
| L'OMBRE DES ÂMES 
ÉPARSES
Cf. article  
Frigo 9 rue Bonne Cambe
DU 9 AU 13 NOV.

| SALON D'AUTOMNE
Cf. article  
Galerie « Espace art » 
au 13 place Fernand 
Pelloutier
JUSQU’AU 22 NOV.

| DUO
Monique Fesque et 
Monique De Moor 
présentent leurs œuvres
OUVERT TOUS LES JOURS DE 
10H À 19H, galerie d'art 
Castel'art, 10 rue de 
Castelviel.
JUSQU’AU 30 NOV.

| EXPOSITIONS DE CARTES 
POSTALES ANCIENNES
Les cartophiles et 
historiens tarnais 
présentent cette exposi-
tion qui s'articule sur cinq 
thèmes : Albi d’hier et 
d’aujourd’hui, le train à 
Albi, Les hommes célèbres 
albigeois, la VOA, les 
boutiques du centre-ville 
et le Castelviel.

Maison du Vieil-Alby,  
1 rue de la Croix Blanche, 
05 63 54 96 38
JUSQU'AU 30 DÉC.

| BRODERIES  
Musée de la Mode, 17 rue 
de la Souque, 05 63 43 15 90 
www.musee-mode.com  
JUSQU'AU 30 DÉC.

| « SI C’EST POUR LES GENS, 
ÇA DOIT ÊTRE BEAU »,  
JERÉMIAH DAY
Cf.article
Hôtel Rochegude, 2 
8 rue Rochegude.  
centredartlelait.com
JUSQU'AU 10 JAN.

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES LIÉES À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19.
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LA RECETTE

[Pour la pâte]
200gr de farine double zéro (très fine) complète

160gr de farine de soja, 1 cube de levure boulangère 
fraîche, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, sucre en poudre

[Pour la garniture]
120gr de mortadelle, 20gr de parmesan, 50gr de 

mozzarella, 40gr de burrata, 4 tomates cerises
Une pincée de romarin, Un peu d'origan

[Préparation] 
Verser la farine dans un saladier, y creuser un puits et 

ajouter eau et sel. Mélanger à la spatule en ajoutant 
l'huile d'olive. Dans un bol, faire fondre la levure dans 
un peu d'eau tiède avec une pincée de sucre. Malaxer 

jusqu'à rendre la pâte homogène et faire une boule qui 
se détache des parois. Si la pâte est un peu dure, 

rajouter quelques gouttes d'eau au fur et à mesure 
pour l'assouplir.Mettre un torchon dessus et laisser 

reposer à température ambiante pendant 1 h environ, 
le temps que la pâte double de volume. Pétrir à 

nouveau la pâte pour chasser le gaz puis la diviser en 
3 ou 4 selon son utilisation. Laisser reposer une bonne 

demi heure. Étaler la pâte sur une plaque de cuisson 
huilée et rajouter dessus le parmesan, la mozzarella et 

la bufala découpées, saupoudrer de romarin, puis 
mettre les tomates et l'origan. Placer à four préchauffé 

à 230° et laissez cuire 15 minutes.

C'est à quelques mètres de la place de Verdun, que  
s’est installé, il y a deux mois, le « Bistrot 77 ». Mobilier 

moderne, suspensions industrielles et murs patinés 
composent une ambiance familiale et accueillante  

où il fait bon  déjeuner ou dîner. Le Bistrot 77 offre une 
variété de plats et de saveurs pour tous les goûts : ici  
les pizzas côtoient des grandes salades composées,  

de généreuses grillades, des burgers mais aussi des plats 
du jour et des desserts maison à savourer. « Nous sommes 

une brasserie qui privilégie les produits locaux et  aussi 
un certain savoir faire pour les pizzas », indique Axel 

Delmon, le responsable du Bistrot. « La pâte est élaborée 
par nos soins à partir de farines italiennes (blé et soja) 

puis pétrie à la main. Les sauces tomate et blanches 
(crème de parmesan) sont faîtes maison aussi ».  

Et c'est un véritable succès à un point qu'Axel prévoit 
l’installation d'un distributeur de pizzas artisanales  

pour répondre à la demande de vente à emporter lors  
des heures  d'affluence, mais aussi pour les étudiants,  

les noctambules ou encore les consommateurs du 
dimanche. « Le Bistrot 77 », c'est aussi des plats  

à emporter, une ambiance « piano bar » les vendredis  
et une soirée à thèmes les samedis.
[77, avenue Général de Gaulle,  

ouvert du lundi au vendredi midi et soir.  
05 63 80 09 44] 

LE BISTROT 77
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« Plus vite, plus haut, plus fort »

2 vœux pour notre ville
Le 21 septembre dernier lors du Conseil Municipal les élus du groupe « Collectif 
Citoyens, écologistes et gauche rassemblée » ont été force de proposition pour notre ville. 

Nous avons proposé, dans un premier vœu porté par B. Duponchel, qu’une école soit 
nommée Gisèle Halimi. Nous avons eu plaisir à voir cette proposition adoptée par la 
majorité. Ainsi si la prochaine école d’Albi a déjà un nom, Simone Veil, la suivante 
s’appellera Gisèle Halimi. Dès lors notre ville rendra hommage à deux figures 
politiques majeures de notre pays. Nous saluons cette décision commune et l’esprit 
d'ouverture qui a animé l’adoption de cette proposition. 

Notre second vœu porté par A. Boudes soutient les salariés de la VOA (Verrerie 
Ouvrière d’Albi) en lutte contre un actionnaire prédateur. Nous ne serons pas de 
simples spectateurs de la destruction de l’outil industriel, des emplois du territoire et 
de la planète. C’est pourquoi nous avons proposé à la mairie de participer à la création 
du comité de défense de la VOA pour montrer la détermination de notre ville et de ses 
habitants à préserver l’outil industriel. Aujourd’hui ce sont 25 postes qui sont en jeu, 
mais ce n’est qu’un début pour le fond de pension américain Apollo, qui ne sera 
satisfait qu’à la liquidation du site et la délocalisation de la production en Espagne et 
en Italie... 

Nous déplorons le refus de la mairie d’engager le combat avec Verralia qui a pillé 
l'entreprise, en prélevant pour Appollo plus de la moitié des bénéfices de la VOA 
depuis 2015. En juillet 2020, c’est 100 millions d’euros qui ont été versés aux 
actionnaires (en dividendes) privant l'entreprise de sa capacité à investir... 

Nous continuerons notre action et notre soutien aux travailleurs de la VOA, sans la 
mairie, mais au service du territoire et toujours aussi déterminés. 

Les élus du Collectif citoyens, écologistes et gauche rassemblée. 
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

L’élection est passée, les dossiers sortent
D’abord la société Interparking gestionnaire du parking des Cordeliers qui 
souhaite résilier le contrat qui la lie à l’agglomération du fait d’un déficit 
récurrent de 700 000 euros depuis son ouverture. Malgré des offres 
tarifaires, ce parking ne se remplit pas et coûte très cher aux Albigeois 
puisque nous payons annuellement 600 000 euros correspondant à la 
différence entre l’emprunt souscrit pour la construction de ce parking et 
la redevance de 360 000 euros que verse Interparking à la C2A.

Ensuite la passerelle au-dessus du Tarn est à l’arrêt du fait que l’entreprise 
qui doit poser les tronçons métalliques demande une rallonge budgétaire 
pour faire face à des travaux supplémentaires d’ancrage pour que la 
passerelle « ne tombe pas dans le Tarn ». Nul doute que le budget qui a 
déjà doublé depuis le début devrait encore augmenter.

Enfin on apprend à l’occasion des attentats de l’Hyper Cacher et de Charlie 
Hebdo qu’un certain Mohamed Belhoucine actuellement en fuite et qui 
pourrait être un des donneurs d’ordre, a été étudiant à l’Ecole des Mines 
d’ALBI. N’ayant pas obtenu son diplôme, il se serait radicalisé à ALBI.

Pendant la campagne municipale j’avais abordé ces points mais en 
Macronie Albigeoise on ne parle pas des sujets qui fâchent.

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 comité d'organisation « PARIS 2024 » s'est engagé 
à ce que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris soient ceux de toute la France. Un engagement 
qu'Albi a fait sien avec le soutien de ses clubs et de 
quelques unes des plus grandes fédérations sportives 
nationales avec lesquelles nous entretenons des liens 
privilégiés. En témoigne la convention que nous 
sommes en train de conclure avec la Fédération 
Française d'Athlétisme qui vient de célébrer à Albi le 
centenaire de sa création. En 2019, notre Ville obtenait 
le label Albi « Terre de Jeux 2024 ». Forte de cette 
reconnaissance, elle posait sa candidature pour 
devenir un Centre de Préparation aux Jeux et accueillir 
des délégations internationales en quête de lieux 
d’entraînement. Les six dossiers que nous avions 
présentés ont reçu un avis favorable de « PARIS 2024 » 
chargé par le Comité International Olympique et le 
Comité International Paralympique de sélectionner 
les centres de préparation afin de les proposer aux 
différentes délégations sportives internationales entre 
l'été 2021 et l'été 2024. Ainsi, durant cette période, 
Albi pourra accueillir l'athlétisme Olympique et 

Paralympique au Stadium municipal, le volleyball et 
le handball au Cosec, le Rugby à 7 et le football au 
Stadium municipal. De belles rencontres en perspective 
pour les nombreux amateurs de sport de haut 
niveau que compte notre territoire. Espérons que la 
crise sanitaire pourra enfin laisser la place à une 
pratique sportive sans entrave, que les tergiversations 
sur l'usage des vestiaires ne seront plus que de 
mauvais souvenirs et que le sport sera à nouveau 
plébiscité. Car le sport est une formidable école de la 
vie. Il véhicule des valeurs qui inspirent notre action 
au quotidien à l'instar des valeurs de l'olympisme 
que sont l’amitié, le respect et l’excellence. Alors 
encourageons les athlètes à toujours se dépasser 
pour atteindre la performance qui distingue les 
meilleurs. Accompagnons la flamme olympique qui 
traverse de nombreux pays à travers le monde, tel un 
symbole de l’amitié entre les peuples. Approprions-
nous les anneaux olympiques qui représentent le 
respect, unissant sans aucune discrimination toutes 
les nations et les continents dans la paix. Souvenons-
nous du baron Pierre de Coubertin, qui milita pour 

l'introduction de la pratique sportive dans les 
établissements scolaires français et qui est 
mondialement connu pour être le père des jeux 
olympiques de l'ère moderne, et pour lequel 
l'essentiel est de participer. Message entendu qui 
mérite toujours et encore d'être relayé. Albi, ville 
active et sportive, s'inscrit pleinement dans cette 
démarche qui concilie le sport de haut niveau avec le 
développement du sport pour tous. Avec ses milliers 
de pratiquants et de bénévoles, ses dirigeants et 
encadrants mobilisés au sein des clubs représentant 
la diversité des disciplines offertes à la pratique du 
plus grand nombre, Albi s'honore d'être une 
authentique « Terre de Jeux ». La ville d'Albi et les 
élus du groupe majoritaire sont au côté du 
mouvement sportif, plus que jamais synonyme de 
cohésion sociale, de santé et de dynamisme. 
Ensemble, allons « plus vite, plus haut, plus fort » en 
écho à la devise olympique.

Michel Franques, Premier Adjoint au Maire
Pour le groupe majoritaire.

TRIBUNE
LIBRE
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SPECTACLES POUR ENFANTS

VIDÉO MAPPING ARCHITECTURAL

VILLAGE GASTRONOMIQUE ET ARTISANAL

MANÈGE PANORAMIQUE - ILLUMINATIONS DE NOËL...

Sous réserve de nouvelles dispositions relatives à la crise sanitaire, les festivités  
de Noël organisées par la Ville d'Albi seront maintenues, dans le respect des mesures barrières. 
Marché gastronomique et artisanal, mapping, spectacles, concerts...  
Retrouvez le programme complet à partir du 17 novembre sur le site de la Ville 
noel.albi.fr ou dès le 30 novembre dans le magazine Albimag.






