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Des bonnes nouvelles 
 pour 2021,  

ça fait du bien !

Des idées cadeaux  
de Noël chez  

vos commerçants.

À la découverte  
de la statue du  

navigateur Lapérouse.
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Foire expo Habitarn, parc des expositions, le 24 octobre
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Cérémonie du 11 novembre, monument aux morts,  
le 11 novembre

Auditions Talents de quartiers, Carré public,  
le 28 octobre
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Ce qui s’est passé à Albi
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Préparation des vitrines de Noël, centre-ville, 
le 23 novembre

Concert d'orgue sur Facebook, Fêtes de sainte Cécile,  
le 15 novembre

Cérémonie de 
renouvellement 

des vœux des 
Consuls, 

collégiale 
Saint-Salvi,  
le 25 octobre
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Ce traditionnel numéro des fêtes de fin d'année d'Albimag intervient 
dans un contexte, où le bien être ensemble est mis à l'épreuve d'une 
pandémie qui affecte non seulement notre santé, mais aussi notre 
économie et nos libertés fondamentales.
Cette situation inédite rend toute projection incertaine, entraînant d'ores 
et déjà des difficultés économiques qui auront de lourdes conséquences 
sur le plan social. La gestion de cette crise, source de débats, vise à trou-
ver le juste équilibre entre tous ces éléments. 
C'est pourquoi la Ville est plus que jamais présente aux côtés des 
commerçants qui se sont largement approprié la « charte des bonnes 
pratiques sanitaires » ; sa bonne application explique en partie l'incom-
préhension qui est la leur aujourd'hui et le sentiment d'injustice qu'ils 
éprouvent depuis leur fermeture administrative. Notre responsabilité 
de citoyen est, le moment venu, d'aller à leur rencontre et, ce faisant, les 
aider à surmonter la crise. Nos achats deviennent des actes citoyens.
D'ici-là, nous pouvons commander local en ligne en cliquant sur le lien 
sur mavillemonshopping.fr/fr/albi. Nous pouvons le faire pour nous-
mêmes et pour nos voisins et amis qui ne seraient pas connectés dans 
un élan de solidarité salutaire. 
Pour les mêmes raisons, nos bars et nos restaurants voient leur capacité 
à résister à la crise particulièrement éprouvée.
De la même façon, les acteurs culturels et le monde du sport sont 
particulièrement touchés par les mesures très restrictives visant à 
rétablir une situation sanitaire qui permette de desserrer l'étau. Nous 
sommes et nous serons les acteurs de leur renouveau.
Pour l’heure, sans céder à la désinformation et aux propos anxiogènes, 
il nous faut toujours respecter les gestes barrières et les consignes 
sanitaires pour continuer d'apporter notre contribution collective à 
l'amélioration de la situation. Il en va du sens de la responsabilité de 
chacune et de chacun.
Il y a tant de raisons d'espérer et d'avoir foi en un avenir porteur d'un 
nouvel élan en privilégiant en toute circonstance la solidarité avec les 
plus vulnérables, les malades et les personnes en souffrance. Les valeurs 
familiales et l'entraide, le courage et le partage nous permettront de 
faire face ensemble avec force et détermination.
Sans être tout à fait certaine du contexte qui prévaudra lorsque nous en 
serons aux fêtes de fin d'année, permettez-moi tout de même de vous 
souhaiter une période de Noël et du Nouvel an des plus heureuses.

Espérance et solidarité

« Notre responsabilité 
de citoyen est, le 

 moment venu, d'aller 
à la rencontre des 
commerçants et,  

ce faisant, les aider  
à surmonter la crise. 

Nos achats deviennent 
des actes citoyens. »

ÉDITO

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi — s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr
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12 \ Découvrez les dernières bonnes nouvelles albigeoises  
et tournez-vous avec optimisme vers 2021. 

20 \ Rendez-vous au marché couvert et découvrez à quoi 
ressemblera dans quelques semaines la halle réaménagée. 

29\ Prenez note du programme des festivités de Noël à Albi

46 \ Engagez-vous pour réduire les déchets à l'exemple  
de plusieurs acteurs institutionnels,  
associatifs et économiques d'Albi. .

54 \ Rencontrez les frères Raymond et revivez une grande 
saga familiale albigeoise. 

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 1er février 2021.

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 

sur l'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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SOUTENONS 
NOS  

COMMERÇANTS
A L B I G E O I S

ACHETER 
LOCAL

C’EST 
VITAL



LA PHOTO

Dans les différents centres de loisirs de la ville (en photo Édouard Herriot  
à Lapanouse), les enfants ont pris leurs feutres et crayons de couleur  

pour exprimer par le dessin ce que représentait pour eux le patrimoine mondial. 
 Il faut croire que le thème les a inspirés puisque le résultat offre un beau voyage 

autour du monde en couleurs avec quelques monuments emblématiques inscrits 
à l'Unesco comme le Taj Mahal, les pyramides d'Égypte, la Statue de la Liberté  

ou les Moaï de l'île de Pâques. Une centaine de dessins ont été réalisés puis 
numérisés pour être intégrés au mapping qui sera projeté sur la façade  
du Théâtre des Lices dans le cadre des animations de Noël. Les artistes  

en herbe convient tous les Albigeois à venir découvrir leurs œuvres  
sur grand écran et en musique tous les soirs à partir du 12 décembre. 

1/125 4,5 8004/11/20

L'UNESCO VU PAR LES ENFANTS

© 
TC

HI
Z



COVID-19

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

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

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

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage



VU/LU/ENTENDU

« L'émission Des Racines et des ailes a été 
diffusée le 11 novembre dernier sur France 3.  
"Albi est une ville vivante, pas une ville musée" (…) 
Une bonne manière d'asseoir la notoriété du 
territoire à l'échelle nationale. Intéressant pour 
le post confinement en donnant des idées 
d'escapade aux téléspectateurs. »

La Dépêche du Midi,  
le 5 novembre 2020

Le Point, le 29 octobre 2020, 
ITW de Jérôme Fourquet, 
directeur du département 
Opinion et stratégies 
d'entreprise de l'Ifop

« Depuis plusieurs années, on observe une 
tendance à un début de rééquilibrage des flux 
démographiques au profit des villes moyennes 
(…) au détriment des grandes métropoles. Une 
frange de la population de ces grands centres 
urbains fait en effet le choix de partir vivre dans 
des espaces moins densément peuplés, à la fois 
pour des raisons de cadre de vie, de montée de  
la préoccupation environnementale, de stress  
et bien sûr de hausse des prix de l'immobilier. (…) 
L'air du temps plaidait déjà pour des villes  
à taille humaine où on a de la place (…) »

« Se "digitaliser" ou périr : c’est le choix laissé  
à beaucoup de commerces au moment de ce 
nouveau confinement. Impuissant à réfréner les 
appétits d’Amazon (de loin le premier opérateur 
du marché français avec 22% des dépenses en 
ligne ; son dauphin Cdiscount se situant à 8%),  
le ministre de l’Économie a lancé un appel la 
semaine dernière : "La vente à emporter, les 
livraisons à domicile, qui restent autorisées 
pendant la période de confinement doivent  
se développer et se généraliser. (…) L’autre idée 
est d’inciter les collectivités à créer leurs propres 
places de marché digitales, sorte de vitrine 
virtuelle du tissu commercial. »

Localtis,  
le 6 novembre 2020

France 3 région 
Francetvinfo.fr

« Les éditions Robert sortent "le grand livre du 
français de nos régions". (…) L’ouvrage a ainsi été 
construit sur la base d’enquêtes auxquelles des 
milliers de francophones ont participé. Par 
exemple, parmi les mots les plus emblématiques 
qui sont sortis des régions, " Péguer " est arrivé en 
tête pour la nôtre. Péguer : coller légèrement (verbe 
occitan formé sur péga, « la poix ») ;  s’emploie pour 
parler des doigts après qu’on a mangé un fruit trop 
mûr. (…) A quand le retour du poutou ? Dimension 
festive qui nous semble loin en ces temps de 
pandémie et de confinement où même " poutouner 
" nous est interdit. Emprunt récent à l’Occitan de 
même sens "poutounà" : " baiser, embrasser, couvrir 
de baisers ". »

« Dix ans après son classement au patrimoine 
mondial de l’Unesco, Albi connaît un nouvel 
engouement en matière d’immobilier... Il faut 
dire que la ville et ses alentours offrent un 
paysage de carte postale qui a fait rêver bien  
des Français pendant le confinement. Un rêve 
qui s’est traduit par une forte activité dans 
les agences immobilières dès le mois de mai. »

L'Obs,  
le 12 novembre 2020 

« "Découvrez sans attendre, la nouvelle vidéo  
« Homme de dos, d’Henri de Toulouse-Lautrec » 
postée sur notre site internet et spécialement 
créée pour la Nuit des musées. Par la même 
occasion, nous vous invitons à vous abonner 
gratuitement à notre chaîne YouTube "Henri  
de Toulouse-Lautrec, musée". » 

Communication Musée Toulouse-Lautrec,  
le 20 novembre

« Le baromètre de la communication locale  
a démontré l'importance du magazine des 
collectivités (...) dans le mix média de 
l'information locale. Traditionnellement le 
premier moyen d'information locale des 
Français, le magazine est cette année, dans le 
contexte de la crise sanitaire, légèrement 
dépassé par le bouche-à-oreille (73% contre 71%) » 

Baromètre Epiceum - Harris Interractive
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ACTUALITÉS

 Téléthon : en raison de la crise sanitaire, aucune animation ne sera organisée à Albi pour le Téléthon les 4 et 5 décembre. 
Pour autant, la mobilisation doit rester forte pour soutenir la recherche et les personnes touchées par la maladie. Il est 
possible de faire des dons via le site internet suivant : https://soutenir.afm-telethon.fr/coordinationnord.81 ou sur  
telethon.fr ou au 3637 -- Rénovation énergétique\ Pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments à travers 
différents dispositifs financiers destinés à faciliter le lancement de travaux, mais aussi pour participer à la relance de 
l'économie dans le bâtiment, le guichet unique FAIRE (Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique) a 
été mis en place par l'État pour informer les propriétaires sur les sources d’aide. Plus d'infos : www.faire.fr ou 0 808 800 700 
(service gratuit + prix appel).- Centre d'art\ Le conseil d’administration et l’équipe du centre d’art Lait, actuellement 
installés à l'hôtel Rochegud,e s'installeront d'ici 2023 rue de l'École normale, où ils pourront déployer sur un même site une 
grande partie de leurs activités dont les expositions. - Nomination. Pour la première fois de son histoire, l’Assemblée 
générale de la Chambre des notaires, réunie le 13 octobre dernier, a choisi une femme comme présidente. Il s’agit de maître 
Christine Dechaumont, qui est notaire associée à Albi, où elle vit depuis 2002. Elle fait partie des 91 notaires exerçant dans le Tarn.

Un partenariat pour 
accompagner la jeunesse

Dans un souci de complémentarité et de lisibilité, la Ville d'Albi 
et la Mission jeunes Tarn Nord ont signé en novembre une 
convention de partenariat.  « Celle-ci formalise leur collaboration 
en faveur de l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sur les 
structures Carrés jeunes de Lapanouse et Veyrières, explique 
Fabienne Ménard », adjointe au maire déléguée à la jeunesse. 
Rappelons que la Mission Jeunes accompagne les jeunes dans 
leur projet professionnel, de formation, de qualification et d'in-
sertion au travers d'un parcours adapté à chacun. Dans un 
contexte défavorable aux jeunes, la synergie mise en œuvre 
entre le service Jeunesse insertion de la ville et la Mission locale 
contribue à répondre voire à anticiper les attentes des jeunes. 

PRENEZ SOIN DE VOUS  !
Par crainte de contracter la Covid-19, certains 
patients ont préféré ne pas consulter leur 
médecin, ni se faire soigner par un infirmier 
ou un kinésithérapeute, ni même réaliser 
des examens de dépistage. Pourtant, des 
solutions prises en charge à 100% et sans 
avance de frais existent pour éviter de se 
déplacer : téléconsultation, télésurveillance, 
télésoin, et même dans certains cas 
consultation par téléphone. Que l’on soit 
dans une situation de fragilité nécessitant 
un suivi particulier ou que l’on ait tout 
simplement besoin de consulter, il est 
impératif de contacter son médecin. Enfin, 
en cas d’urgence, notamment en cas de 
suspicion d’un AVC ou d’une crise car-
diaque, ne pas attendre pour appeler le 15 
(ou le 114 pour les personnes sourdes ou 
malentendantes). 

La signature de la convention à l'hôtel de ville. 

La téléconsultation, une nouvelle alternative. 
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ACTUALITÉS

Un champion 
ceinture noire 6e dan

Le 15 novembre dernier à Paris, se déroulait 
l'examen national d'accession au grade de 
6e dan organisé par la Fédération française 
de judo. Seuls les judokas ceinture noire 
pouvaient se présenter pour l’obtention de 
ce grade supérieur, premier palier des 
hauts gradés de judo, après au moins vingt-
cinq ans de ceinture noire. Stéphane Bega, 
président et professeur de l'association 
Albi Judo Club, faisait partie des vingt-deux 
candidats retenus pour se présenter à cet 
examen national avec son partenaire Gré-
gory Marques. Les cinq membres du jury 
présidé par Maître Serge Feist (9e dan, 
champion d'Europe junior et senior) ont 
attribué la mention « excellent » à la presta-
tion réalisée par Stéphane Bega.

Conseil municipal\ Le prochain se déroulera le 14 décembre prochain à 18h à la salle événementielle de Pratgraussals. 
L'université pour tous du Tarn\L'association envisage de reprendre les cours et les ateliers grâce à la mobilisation de 
ses intervenants qui pourront assurer les cours et les conférences en visio. En janvier, de nouvelles propositions sont à 
découvrir : « Les Serbes et leurs patries, de l'Antiquité à nos jours » par Michel Pillon à partir du 26/01, « Femmes artistes/
artistes femmes du XVIIIe au XXIe siècle » par Anne Nières à partir du 11/01, « Mythes littéraires et psychanalyse » par Nadine 
Méau à partir du 11/01, « Les économistes et ... la démondialisation » par Christian Branthomme à partir du 15/01, « La 
transparence et le reflet à travers le verre » par Anne Réby à partir du 11/02. De belles occasions de découvrir d'autres 
cultures, de comprendre le monde, et tout simplement d'occuper son temps libre intelligemment ! Plus d'infos sur la reprise 
sur www.universitepourtous81.fr - Audimat\ Les derniers championnats de France d'athlétisme ont donné lieu à 5h de 
direct à la télévision, plus de 200 000 vues sur FB et Youtube et 14h de direct vidéo sur le site athle.fr 

EN VUE

 Travail avenir formation
Le prochain salon TAF destiné à la 

jeunesse se déroulera le 10 mars 
prochain au parc des expositions.  

Des stages de préparation  
(lettres de motivation, CV...) seront 
organisés au Carré public pendant  

les vacances de février  
(voir prochain numéro d'Albimag). 

Bois de chauffage 
L'Albigeois Romain Fontes vient  

de créer Hyp'stere, un service  
de livraison à la demande de bûches 

(mais aussi bois d'allumage et allume 
feu) sans avoir à commandé des 
stocks importants. Commande  
en ligne sur www.hypstere.com 

06 03 18 7 18

Le chiffre
2 272 000

C'est le nombre de téléspectateurs qui 
ont suivi l'émission Des Racines et des 

ailes diffusée sur France 3 le 11 
novembre. Le site internet de l'Office de 

tourisme a connu un pic de fréquentation 
le jour même avec près de 3 000 

visiteurs (contre 1 500 en temps normal 
à cette période hors confinement).  
De quoi inciter les Français à venir 

l'année prochaine à Albi ! 

Stéphane Bega, ceinture noire 6e Dan. 
© 
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Le projet de restaurant inclusif à Albi employant majoritaire-
ment des personnes porteuses de trisomie 21 et piloté par l'as-
sociation Citoyens 21 Albi pourrait aboutir à l'ouverture du lieu 
l'année prochaine. Le Rotary club Doyen s'est engagé à financer 
l'aménagement de la future salle de restaurant, et la fondation 
Saint-Martin et l'AGAPEI sont deux autres partenaires financiers. 
Une plateforme de financement a par ailleurs été lancée sur Hel-
loasso (www.helloasso.com/associations/citoyens-21-albi) pour 
permettre aux Albigeois de participer activement au projet. Les 
collectivités locales (Département, Région...) ont également été 
sollicitées pour des subventions. En parallèle, un local est recherché 
en centre-ville pour accueillir le restaurant dont le nom a déjà été 
trouvé : Le Grain de Sel. « Nous avons aussi intégré un réseau créé 
par le restaurant mulhousien Un petit Truc en Plus dont l'objectif est 
de créer du lien entre les projets similaires existant ou en cours », 
indique Florence Battisti, membre de l'association Citoyens 21 Albi. 

[À voir sur Facebook Le Grain de sel. 06 23 24 19 37]

À NOTER : il est aussi possible de soutenir l'association Citoyens 
21 Albi en achetant des jus de fruits de la marque Innocent. Un 
code est visible sur les bouteilles et permet de reverser 0,20€ pour 
le restaurant. Voir : www.lesgrandspetitspas.fr/fr/le-grain-de-sel

Safra, dont le savoir-faire était déjà reconnu 
pour la rénovation de rames de métro et de 
bus, mais aussi la conception d'autobus 
nouvelle génération (Businova), a remporté 
un marché important auprès de la SNCF. 
C'est en janvier que la première des 19 rames 
de TER arrivera sur la plateforme albi-
geoise. Les prestations prévoient entre 
autres la rénovation des plafonds, des sièges 
(première classe supprimée), des revêtements 
de sols, mais aussi l'installation d’un système 
de comptage des voyageurs, le remplacement 
de l’ensemble des éclairages par des led, 
l'implantation de prises électriques et USB. 
Pour la partie extérieure, la livrée complète 
sera refaite. Pour répondre à ce chantier d'une 
durée de deux ans, l’entreprise a installé un 
atelier provisoire permettant la prise en 
charge des trains, en attendant de nouveaux 
bâtiments livrés d'ici la fin de l'année 
prochaine. Enfin, côté emplois, c’est une 
trentaine de salariés de l’entreprise qui 
vont travailler sur ce chantier, ainsi que des 
sous-traitants pour la décoration extérieure 
adhésive. L'avenir de l'entreprise est en 
bonne voie... 

Les bonnes nouvelles de 2021

Au cœur d'une actualité rendue morose par la crise actuelle, il y a aussi de bonnes 
nouvelles qu'il serait dommage de ne pas partager. Elles témoignent d'un véritable 
optimisme qui donne du baume au cœur à l'aube d'une année qu'on espère meilleure. 

Le projet de restaurant  
inclusif bien engagé 

Des TER Occitanie 
rénovés à Albi 
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Ils étaient dix l'année dernière à avoir été sélectionnés lors des 
Talents de quartier. Hélas, la saison culturelle estivale écourtée 
leur avait empêché de se produire sur scène. Ce n'est que partie 
remise pour ces jeunes qui vont être rejoints par les sept autres 
lauréats retenus au cours de l'audition organisée le 28 octobre 
dernier au Carré public. Ces jeunes artistes auront la chance d'en-
registrer un CD et de suivre des stages scéniques. « Nous avons 
souhaité aussi sélectionner une team espoir composée de dix autres 
jeunes qui méritaient d'être embarqués aussi dans l'aventure », in-
dique Fabienne Ménard, adjointe au maire déléguée à la jeunesse. 
« Il nous a paru intéressant d'intégrer pleinement tous ces jeunes à 
la prochaine saison culturelle. Les Talents de quartier pourront ain-
si se produire lors de la Nuit Pastel et la Fête de la musique, au OFF 
de Pause Guitare et à Urban festival, bien entendu, mais aussi, en 
avant-première de certains spectacles prévus dans le cadre du fes-
tival Place(s) aux artistes et des Nocturnes gourmandes. Autant 
d'occasions de les impliquer à la vie culturelle de l'été prochain. »

Le service patrimoine végétal et environnement est mobilisé 
actuellement par une grande opération de plantations d'arbres 
et d'arbustes. Autour du skate Park à Pratgraussals, une soixan-
taine d'arbres de différentes espèces (chêne, sorbier, tilleul, cyprès, 
orme, érables,...) ont été plantés. Au niveau du nouveau parking 
secteur Nord, une cinquantaine de fruitiers vont prendre racine 
pour créer un grand verger. Début décembre, 27 arbres arriveront 
avenue De Lattre de Tassigny qui vient d'être rénovée. Enfin, une 
vingtaine de fruitiers est également prévue autour de la nouvelle 
cuisine centrale à la Renaudié. « Au total, plus de 450 arbres 
auront été plantés durant la saison 2020/2021 », note Nathalie 
Borghese, adjointe maire déléguée au patrimoine végétal. 

2006, 2016, 2021. Trois dates qui auront 
marqué la fin de l'histoire de la centrale 
thermique de Pélissier et le début d'une 
nouvelle page énergétique propre et du-
rable ! 2006, la centrale laissait échapper 
ses dernières volutes de fumée. Dix ans 
plus tard, le site était entièrement déman-
telé, ouvrant la possibilité à la Ville d'Albi 
d'envisager de nouveaux projets. Celui de la 
centrale photovoltaïque a été imaginé sur 
l'ancien parc à charbon qui couvre une di-
zaine d'hectares. En 2018, suite à un appel 
à manifestation d'intérêt, le groupement 
constitué de la Société d'économie mixte 
SPIEnr et la sarl Irisolaris a été retenu pour 
mener à bien cette opération. La société 
Centrale Solaire Albi Pélissier a été ensuite 
constituée en 2019 avec pour objet la pro-
duction d'énergie renouvelable sur le site.  
« La Ville d'Albi entrera dans cette société 
d'ici la fin de l'année », indique Jean-Michel 
Bouat, adjoint au maire délégué au déve-
loppement durable, « la mise en service de 
la centrale étant prévue pour le printemps 
2021, sous réserve de l'évolution de la crise 
sanitaire ». Pour le moment, environ 15 600 
panneaux sont en cours d'installation, per-
mettant de produire 5 mégawatts d'électri-
cité par an, soit la consommation annuelle 
(hors chauffage) de 2 200 foyers.
 

LES ALBIGEOIS ASSOCIÉS AU PROJET
Une campagne d'information permettant 

aux Albigeois d'investir dans cette 
installation à hauteur de 10% des parts 
devrait être lancée en début d'année 

(voir prochain numéro). 

27 jeunes Talents albigeois 
sur scène en 2021 

Silence, ça pousse ! 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  :  
mise en service en 2021 

Plantations d'arbres au skate park à Pratgraussals. 
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JEUNESSE

L'année 2020 aura été compliquée 
pour les couples qui comptaient 
célébrer leur mariage en famille 
et entre amis. Pour autant,  
si beaucoup ont reporté la 
cérémonie à des jours meilleurs, 
d'autres ont tenu à passer devant 
le maire et à ne pas tout remettre  
en question, quitte à envisager 
ultérieurement une  
grande fête. 

À Albi, le service État civil  
a enregistré entre  
le 1er janvier et le 7 novembre  
74 mariages contre 117  
en 2019 sur la même période.  
Les cérémonies célébrées se  
sont évidemment concentrées  
en été et au début de l'automne. 
On notera deux mariages qui  
ont eu lieu malgré tout au cœur 
de la crise : l'un le 4 mars, 
 avant le confinement,  
et l'autre le 19 !

Comment les jeunes mariés 
ont-ils vécu ce moment solennel 
dans un contexte inédit ?  
Réponse avec quatre  
couples mariés par  
le maire à l'hôtel de ville. 

« Un petit goût amer avec  
les masques et les absences »

Gaëtan et Manon ont eu 
quelques frayeurs les semaines

précédant le mariage... 

« La situation devenait compliquée 
en France ; nous avons craint que 

tout soit annulé. Au final, le mariage 
a pu avoir lieu le 5 septembre, mais 

sous certaines conditions. Nous 
avons dû déjà restreindre le 

mariage en mairie à une trentaine 
de personnes. Le choix des invités a 

été difficile... Le nombre de 
personnes à la cérémonie à l'église a 

aussi été limité. Pour le vin 
d'honneur en plein air et la suite des 
festivités, c'était plus souple, mais il 

a fallu prendre des mesures pour 
respecter les gestes barrières. Nous 

avons acheté du gel hydroalcoolique 
et des masques pour les participants 
au mariage. Tous ont joué le jeu et 

nous n'avons pas eu de cas de Covid. 
Un seul regret : l'absence de 

certaines personnes âgées ou à 
risques, mais c'était plus prudent 

pour elles... » 
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JEUNESSE

« On s'est promis  
de refaire la fête »

Lilian et Alizée se sont
mariés le 17 octobre. 

« La date était fixée depuis l'année 
dernière et tenait compte de ma 
saison cycliste, l'été étant assez 

chargé en courses », raconte Lilian. 
« Après le premier confinement, 
nous pensions que nous allions 

pouvoir célébrer le mariage dans de 
bonnes conditions... Nous étions loin 

d'imaginer qu'il y aurait une 
deuxième vague ! Nous étions 

optimistes jusqu'à l'été, mais à 
mesure que la date approchait, les 

restrictions étaient plus impor-
tantes. Nous avons décidé de tout 
annuler, mais nous tenions à nous 
unir malgré tout à la mairie. Nous 
avons célébré le mariage en petit 
comité avec la famille proche, en 

prenant toutes les précautions. On 
s'est promis de refaire la fête, 

probablement en 2022, car l'année 
prochaine est encore incertaine. » 

« Une note lumineuse  
au cœur de cette période »

Sarah et Louis 
ont célébré leur mariage 

en mairie le 3 juillet. 

« Nous avions fixé la date un an à 
l'avance... La covid n'existait pas 
encore ! La cérémonie religieuse 

devait avoir lieu le 4 juillet. Il a fallu 
changer nos plans ; nous l'avons 

décidé pendant le premier 
confinement. Jusqu'au dernier 

moment, nous n'étions même pas 
sûrs de pouvoir nous marier à la 

mairie... À un moment, le nombre de 
participants était limité à six ! 

Courant juin, l'étau s'est desserré et 
une vingtaine de personnes a été 

présente : nous avons été chanceux. 
Pas de regrets, cela a apporté une 
note lumineuse au cœur de cette 

période ! Ce n'est que partie remise 
pour la suite. Nous avons calé la 
cérémonie à l'église et la grande 

fête en juin prochain. » 

« La déception était là, 
mais nous avons passé  

un bon moment »
Mathieu et Maïlys

 se sont dit oui le 2 octobre. 
« Nous avions prévu de nous marier 

en juin, mais il a fallu décaler la 
date. En septembre, nous avions 

quelques craintes et dix jours avant 
le mariage, les restrictions ont été 
plus contraignantes. Nous avons 

donc dû annuler la cérémonie 
religieuse et la fête. Nous le sentions 
venir, mais ça a été rude sur le coup. 

Nous avons maintenu le mariage 
civil avec la famille proche et les 

témoins et avons passé malgré tout 
un bon week-end, même si la 

déception était là. Heureusement, 
nous avons été beaucoup soutenus. 
Nous attendons maintenant de voir 

comment la situation va évoluer 
pour caler une nouvelle date pour le 
mariage... et l'enterrement de vie de 
garçon qui n'a pas eu lieu ! Ce sera 
l'occasion de fêter à nouveau cette 

fois-ci tous ensemble. » 

15AM236 DÉC. 20 / JANV. 21



Du luxe à bon prix 
La boutique s'appelle Le 5 ; elle a ouvert justement au 
5, boulevard Paul Bodin et a déjà ses habitués. Pari 
gagné pour Sonia Vaissière qui a lancé ce magasin 
cosy de dépôt-vente de vêtements et d'accessoires de 
marques de luxe. « Les clients sont au rendez-vous, 
que ce soit pour la vente ou l'achat et souvent pour les 
deux en même temps. Certains viennent même très ré-
gulièrement pour profiter des arrivages. » Les vête-
ments et accessoires Jean-Paul Gauthier, Banditas, 
Kenzo, Sonia Rykiel, Superdry sont vendus à des prix 
défiant toute concurrence et ne restent pas longtemps 
en rayon. Chaussures, foulards, sacs à main, bijoux, 
lunettes de soleil complètent l'offre de vêtements 
femmes (bientôt hommes et enfants). Une idée pour se 
faire plaisir sans se ruiner. 

[Le 5, 5 boulevard Paul Bodin 
07 49 35 04 07 du lundi au samedi  

de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.]

Une nouvelle épicerie  
au Patus Crémat 

On connaissait déjà l'enseigne Croc'Citan, sandwi-
cherie - bar à salades - traiteur, installée place Lapérouse 
et au Jardin national. Depuis novembre, Sylvain et 
Claire Vivard ont ouvert l'Épicerie de Croc'Citan au 
18, rue Porte Neuve (à côté du Cosy). Spécialisée 
dans la vente de produits locaux et tarnais, elle fait la 
part belle aux producteurs de proximité, notamment 
des maraîchers et des artisans labellisés Saveurs du 
Tarn et/ou bio. Fruits, légumes, produits laitiers, bis-
cuits, l'offre est large et la qualité garantie. « C'est 
plus qu'une épicerie de quartier, c'est un lieu de ren-
contre », insiste Sylvain. Un espace de vie au cœur du 
Patus Crémat que les habitués de Croc'Citan sont 
déjà venus découvrir et apprécient pour son côté 
« comme à la maison ».

[Ouvert du lundi au samedi de 8h30  
à 12h et de 14h à 19h (voire 20h).  

Service de livraison et click and collect.  
Voir FB Croc'Citan.]

COMMERCECOMMERCE

Pâtisseries\ Tiphaine a lancé à l'automne son activité artisanale de pâtisseries et cake design 100% maison et 
adaptés aux différents régimes alimentaires (sans gluten et/ou sans lactose). Cette Albigeoise pleine d'idées prépare 
des recettes traditionnelles comme des produits plus élaborés sur mesure (tartes, entremets, macarons, cupcakes.)  
pausegourmande81@gmail.com - 07 79 77 92 85 page FB Pause Gourmande Albi
Kinésithérapeute à domicile\ L'Albigeois Loïc Loubière vient de créer son activité de masseur-kinésithérapeute à 
domicile, une alternative pour les patients qui ne souhaitent pas se rendre en cabinet. Déplacement sur Albi sauf 
hyper-centre et secteur ouest de la ville. 06 52 24 87 87 ou loic.loubiere@gmail.com Addictologie \ Alexandra 
Lecerf, consultante experte en addictologie, a ouvert un cabinet au 96 av colonel Teyssier. Traitement des addictions 
(tabac, drogue, alcool...) 06 58 11 34 18 - Voir page FB. 
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[Votre première fois  
à Albi, c'était quand ?] 

« Il y a vingt ans ! À l'époque,  
je travaillais à l'ambassade de Suède 

en Belgique. C'est là que j'ai 
rencontré ma future femme. Nous 

voulions descendre dans le Sud avec 
le projet d'ouvrir des chambres et 

tables d'hôtes. Nous avons  
finalement ouvert un premier  

restaurant à Aussac avant de nous 
installer à Albi en 2004. » 

[Une raison de rester ?]
« C'est vrai que nous pourrions 

facilement bouger, mais Albi nous  
a toujours plu. Il y fait bon vivre.  
Je crois beaucoup dans cette ville  

et suis certain qu'elle sera demain 
une référence si elle ne l'est pas déjà ! 

Certes, nous n'avons ni la mer  
ni la montagne, mais la nature est 

proche et l'offre culturelle 
 très riche. On adore. » 

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

« Ça dépend des jours. Je regarde 
 une série, je bricole, je médite.  

Je vois beaucoup de monde  
en journée et j'ai donc besoin 

de temps en temps de rendez-vous 
avec moi-même. Pour renouveler  

la carte du restaurant,  
je regarde aussi des livres  
de cuisine pour voir moins 

 les recettes que les  
produits tendance. » 

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

« La fontaine de la place Jean-Jaurès... 
J'ai presque vue sur mer ! »

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

aimez assister ?]
« Je suis allé plusieurs fois à Pause 

Guitare. C'est un rendez-vous 
important pour la ville. Cela montre 

aussi que nous sommes capables 
d'accueillir des artistes mondiale-

ment connus. J'aime aussi découvrir 
les expositions temporaires au musée 

Toulouse-Lautrec comme celle de 
Giacometti il y a un an. » 

[Votre humeur du moment ?]
« Optimiste ! Je ne peux pas 

fonctionner autrement. J'ai toujours 
des projets ; je ne peux pas m'arrêter. 
Ce n'est pas cette année qui vient de 

s'écouler qui va tout remettre en 
question. Il faut s'adapter, c'est sûr, 

mais nous devons continuer à vivre ! »

[Un objectif pour 2021 ?]
« Nous ouvrons fin février ou début 
mars la brasserie Au Jardin. Elle se 
trouvera juste à côté de la future 
Jardinerie tarnaise à Fonlabour. » 

[Votre saison préférée ?] 
« L'automne. Il fait moins chaud, c'est 
une période plus calme qui fait suite 
à l'effervescence de l'été. J'apprécie aussi 
les fêtes de Noël car on se retrouve en 

famille et entre amis... et il y a les super 
vidéos mappings à voir à Albi ! » 

 
[Un vœu pour votre ville ?]
« Que la vie reprenne son cours 

normal et que tout le monde puisse 
se retrouver et être plus apaisé. » 

[Albi en deux mots…]
« Havre de paix et Enracinement. 

[Ce que vous allez faire  
dans une heure.] 

« Je vais regarder une  
série sur Netflix ! »

RIKARD HULT 
CHEF DU RESTAURANT L’ÉPICURIEN
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Les nouvelles  
actions en faveur  
du commerce 

ACTEURS  
ALBIGEOIS

La Ville d'Albi s'est mobilisée  
pour soutenir son commerce  
et donner aux Albigeois les  
moyens de le faire aussi ! Petit  
tour d'horizon des outils mis à  
la disposition des commerçants  
et des consommateurs. 

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION

« Acheter local, c’est vital. Soutenons nos 
commerçants. » Tels sont les slogans 

développés dans la campagne de  
communication qui vise à mobiliser les 
Albigeois en faveur des commerçants. 

LA CONCIERGERIE
La conciergerie est un lieu de renseignements 
et de réunion pour les commerçants 
albigeois, mais elle peut servir aussi pour 
récupérer ses courses commandées sur la 
plateforme Ma ville mon shopping. 

Ouvert du mardi au vendredi,  
de 12h à 14h et sur rendez-vous
26, rue de la Porte neuve - 06 47 08 25 87

UN REGROUPEMENT DE COMMERÇANTS DES MARCHÉS

De nombreux commerçants albigeois et producteurs des marchés proposent des livraisons  
à domicile : primeurs, fromages, viandes, épicerie, boulangerie, miel, vins, plats cuisinés variés,... 

Voir marchecouvert-albi.com, mais aussi l'application Albi dans ma poche

UNE PAGE FACEBOOK

« Albi, ensemble pour nos commerçants 
et artisans » : cette page Facebook 

permet de redécouvrir les commerçants 
d'Albi, leurs actualités et leurs 

pratiques pendant cette période.  
www.facebook.com/commerce.albi 

La Ville d'Albi a aussi relancé la page 
Facebook à l'intention des commerçants 

et producteurs, mise en place au 
printemps. "Covid-19 : les commerçants 

et artisans Albigeois se mobilisent"
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ACTEURS  
ALBIGEOIS

LE SAMEDI, GRATUITÉ SUR LA VOIRIE 
ET 2 HEURES GRATUITES
À JEAN-JAURÈS ET AUX CORDELIERS

La collectivité a prolongé l'offre de deux heures 
de stationnement gratuites les samedis 
après-midi entre 14h et 19h dans les parkings 
des Cordeliers et de Jean-Jaurès, mais aussi sur 
la voirie tous les samedis en journée. 

UNE PLATEFORME
POUR FAIRE SES ACHATS

Depuis le second confinement, la 
ville d'Albi s'est associée à la 

plateforme d'achats en ligne de la 
Poste « Ma ville, mon shopping » afin 

de soutenir les commerçants 
albigeois. « Cette boutique en ligne 
permet de faire ses achats auprès 
des commerçants qui y ont ouvert 
leur corner et de se faire livrer à 
domicile ou à la conciergerie », 

explique Mathieu Vidal, adjoint au 
maire délégué au commerce. Un 

service click and collect est 
également disponible. C'est simple  

et rapide. Une visite s'impose  
pour se faire une idée sur  

mavillemonshopping.fr/albi

DES ACHATS EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LES MAGASINS
Pour permettre aux clients de profiter des commerçants en toute 
sécurité, la ville a établi au printemps une charte albigeoise des 
bonnes pratiques sanitaires. Les partenaires de cette charte 
s'engagent à respecter un certain nombre de dispositions émanant 
des recommandations faites par les autorités sanitaires, ainsi que 
des directives nationales relatives à la lutte contre l'épidémie de 
Covid-19.

TUILE DRIVE ET LIVRAISON 
À DOMICILE SUR APPLI
ALBI DANS MA POCHE

L'application « Albi dans 
ma poche », téléchargeable 

sur Apple et Androïd, 
contient la rubrique  

« Covid 19 - Drive  
et livraison à domicile ».

 À noter également  
la géolocalisation des 

commerçants où l'on peut 
commander en ligne !
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1 LA HALLE DU MARCHÉ
Le marché couvert accueille 
25 commerçants du mardi au 

dimanche de 8h à 13h. Primeurs, 
maraîchers, boucher, charcutier, 
traiteurs, poissonnier, boulanger, 
caviste offrent un choix de produits 
frais et de qualité. 

2 LE CONTEXTE
À l'occasion du renouvelle-
ment des conventions de 

douze loges du marché couvert, 
la Ville d'Albi en profite pour réor-
ganiser certains espaces. « La dernière 
restructuration d'envergure de la 
halle remonte à douze ans ; une ré-
novation nous semblait néces-
saire  », indique Geneviève Marty, 
conseillère municipale délégué aux 
marchés. « Il faut également conti-
nuer à dynamiser et animer le 
marché avec l'implication des com-
merçants. »

3 DE NOUVELLES  
INSTALLATIONS 
D'ici la fin de l'année, sous 

réserve d'amélioration de la situa-
tion sanitaire, quatre nouveaux 
espaces de restauration sur place 
seront aménagés à différents 
endroits de la halle. Un mobilier 
spécifique sera installé permettant 
aux clients de déjeuner à partir de 
produits préparés et servis par les 
commerçants du marché. Un 
cinquième espace sera créé ulté-
rieurement. 

4 LE COIN DU  
PRODUCTEUR
Expérimenté pendant le 

confinement, un espace dédié aux 
producteurs locaux est envisagé au 
printemps prochain. Il proposera 
la vente de produits de saison 
comme les fraises, les asperges, les 
melons… De la vente directe du 
producteur au consommateur ! 

5 UNE MEILLEURE 
HARMONIE
Une recherche d'uniformi-

sation des enseignes est à l'étude en 
partenariat avec les commerçants 
du marché. Il s'agit de créer une 
unité d'ensemble et une meilleure 
lisibilité du marché. 

6 DÉGUSTATION 
Le marché aux truffes est 
de retour chaque samedi à 

partir du 19 décembre. De quoi 
agrémenter son menu de fêtes… 
Les trufficulteurs présents pourront 
vous conseiller quant à la prépara-
tion de ce mets d'exception. 

7 NOUVEAUX 
 HORAIRES
La Ville d'Albi étudie avec 

les commerçants du marché l'idée 
d'ouvrir la halle en non-stop toute 
la journée du vendredi. Un marché 
festif serait même organisé une fois 
par mois. Pour rappel, le marché 
est ouvert du mardi au dimanche 
de 8h à 13h. 

CHOSES À SAVOIR Le marché couvert 

Le marché va faire l'objet de nouveaux aménagements  
pour favoriser la restauration sur place. 
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Francis Mazars 
 Les douceurs d'Occitanie 

et président de 
l'association  

des commerçants  
du marché couvert

« L'association est 
pleinement impliquée dans 

le projet d'animer 
davantage le marché 
couvert. L'avenir de la 

halle, on y croit !  
L'ouverture en non-stop le 
vendredi et l'organisation 
d'un apéro-concert le soir 

offrent de belles perspectives. 
Cela nous permettra 

 d'élargir la clientèle et de 
contribuer à la vie du 

quartier. L'aménagement 
d'espaces de restauration 

est attendu par les 
Albigeois, les touristes et 
les commerçants. Cela va 

dans l'air du temps de 
pouvoir déguster les 

produits du marché. En 
attendant, le drive a été 

remis en place. »

La halle du marché couvert se tourne résolument vers l'avenir avec l'objectif de 
proposer de nouveaux services aux clients dans des conditions d'accueil améliorées. 
Explication à la lumière de quatre commerçants engagés. 

Interviews

Paroles de producteurs

Sandra Vallée 
Le potager de Mégan  

et Sandra
«  Les clients expriment le 

souhait de manger 
sainement. Je travaille 
aujourd'hui principale-

ment avec des producteurs 
locaux. Pour inciter les 
Albigeois à profiter du 

marché le midi, j'envisage 
d'aménager ma loge pour 
créer un bar à soupes et à 
salades à emporter ou à 

consommer sur place. Nous 
serons prêts quand la vie 

reprendra son cours 
normal ! Avec ce que nous 

allons tous ensemble 
proposer, le marché sera 

beaucoup plus attractif. » 

Mario
producteur de pâtes 

fraîches et plats italiens 
cuisinés sur place

« Cela fait vingt ans que je 
tiens une loge à la halle. 
Dès le début, j'ai compris 
que le marché avait un 
gros potentiel social et 

économique. C'est un lieu 
de rencontres, de partage, 

un rendez-vous avec le 
client. L'idée de créer des 

espaces de restauration est 
donc très bonne. La 

demande est là, y compris 
de la part des Albigeois, 
pas seulement que des 

touristes. Il ne s'agit pas de 
rester sur nos acquis ; la 

clientèle veut du service, de 
l'écoute, de la qualité, du 

professionnalisme. 
Ensemble, on peut réussir ; 

le collectif est ici 
déterminant. Pour ma 
part, j'ai le projet de 

réaménager ma loge d'ici 
la fin de l'année ou début 

2021. »

Victor Paco Nabais 
Dos Santos

 gérant de la loge  
Chez Paco

« Je me suis installé en 
septembre au marché 

couvert et suis sans doute 
le commerçant le plus 

jeune de la halle ! Je 
propose des spécialités 

portugaises, notamment 
des plats cuisinés, des 

tapas et des pâtisseries 
ainsi que de la rôtisserie. 
Le marché est un endroit 

stratégique qui peut attirer 
un nouveau public, 

notamment une clientèle 
jeune, grâce à de nouveaux 

aménagements et la 
restauration sur place. Je 
compte bien profiter de ce 

nouveau service pour 
adapter ma loge et 

préparer moi aussi des 
plats à déguster au 

marché. »

ILS EN  
PARLENT

Plus d'infos : www.marchecouvert-albi.com
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Savez-vous que près de 80% des dépenses de Noël sont réalisées 
dans les commerces du centre-ville ? Et pour cause ! Choisir son sapin 
chez son fleuriste, se fier à son libraire pour un coup de coeur, être 
bien conseillé pour un objet déco, voilà autant de raisons pour faire 
son shopping dans des boutiques de proximité. Pour vous donner 
quelques idées, nous avons sélectionné pour vous des cadeaux à 
faire dans vos commerces albigeois (liste non exhaustive).

SHOPPING

DES CADEAUX 
 // À MOINS DE 20 EUROS // 

Qu'offrir au petit ami de votre fille qui vient  
pour la première fois ? À votre voisin qui vous  

a rendu service ? À Maurice votre collègue  
de bureau ? Oui il est possible de trouver des 

cadeaux à moins de 20 euros et rappelez-vous,  
c'est toujours l'intention qui compte.

« Comment j'ai adopté un gnou », un jeu de  
dés pour raconter des histoires incroyables. 

Chats pitres, rue des Catherinettes

Une bougie parfumée  
et sa cloche en verre.

 Équinoxe, rue Hôtel de ville

Fun et design, le chat  
porte-bonheur Maneki Neko. 

Le Cochon bleu, rue de l'Hôtel de Ville

Bague en acier composée d'un trèfle. 
Au bonheur des dames, rue Sainte-Cécile

Une paire de barrette avec strass. 
Samantha, rue de l'Oulmet 

Marque pages, 100% Cuir.
 Vestium, rue Peyrolière

Boite de rangement colorée. 
Happy design, rue Sainte-Cécile
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DES CADEAUX 
// POUR LES GOURMANDS // 

Voici quelques idées pour contenter les amoureux 
de cuisine. Bien sûr, on n'oublie pas les cadeaux qui 
se mangent, éphémères mais tellement savoureux !

Tablier de cuisine robuste et élégant Alaskan maker. 
Aristo, rue de l'Hôtel de Ville

Coffret aérateur de vin « Venturi ». 
Cellier d'Epicure, rue de l'Hôtel de ville

Cocotte rétro et tendance. 
Bompart, place Jean-Jaurès

Théière en fonte pour dégustation  
du thé dans les règles de l'art.

 Le moulin à café, rue de l'Oulmet

Marrons glacés. 
Chocolatier Julien Gayraud, rue de l'Oulmet

Des produits locaux (pâtes, huile d'olives,…)  
ou un pack de bières locales  

(à consommer avec modération).
 La Compagnie des bonnes bouteilles, 30 route de Castres
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DES CADEAUX 
// POUR LES ANIMAUX // 

Noël est l’occasion d’avoir une petite attention 
pour nos compagnons à quatre pattes.  

Parce qu’ils le valent bien !
Boîte à croquettes. 

Babioles et bricoles, rue de l'Hôtel de ville

Toilettage. 
Miami Toilettage », rue Balzac ou 

« Coquin cabot », avenue Maréchal Foch

Laisse et son collier en tartan.  
Petit Saint-Étienne » rue du Palais

DES CADEAUX  
// MADE IN « TARN » //

Pour encourager le savoir-faire tarnais, on opte 
pour des produits réalisés chez nous !

Pot « L’Iliade » (pour plante, ustensiles  
de cuisine ou crayons !)

Poterie d'Albi, avenue Albert Thomas

Marinière mixte manches longues. 
Kapitales place du Foirail

Mug personnalisé. 
Princesse garage, rue Sainte-Claire 

Corbeille réversible toile de jute et jeans.
 Au gré du vent, rue Peyrolière

Chèche bleu pastel. 
L'Artisan pastellier rue Puech Berenguier

Sweat à capuche Hellwear. 
Training boutique, place Saint-Julien.

Sac Estelle, pratique et élégant. 
Toiles de la montagne noire, rue du Plancat 

SORTIR

DES CADEAUX 
// DURABLES //

Avec ces cadeaux, non seulement  
vous ferez plaisir à vos proches,  

mais également un geste pour la planète.
Gourde isotherme « Qwetch »  

pour remplacer les bouteilles plastique. 
Artisan du thé, rue de l'Hôtel de Ville

« Sac Tyvek » réutilisable et indéchirable  
pour une pause déjeuner écologique. 

Belgo pop, rue Peyrolière

Cafetière à piston, à filtre ou à broyeur,  
pour éviter les capsules et dosettes. 

Brûlerie Suau, place saint Julien

Éponge en konjak 100% naturelle et végétale 
pour le nettoyage du visage et du corps. 
Modern beauty shape, rue de l'Hôtel de ville

Un sac en toile cirée recyclée. 
Concept store Entre elles, boulevard Carnot
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// CÔTÉ DÉCO FLORALE //
Vous n’avez aucune inspiration pour votre 

déco de Noël ? Les artisans fleuristes : 

l’Ecume des roses, rue de l'hôtel de ville, 
la Fée des fleurs, avenue Général de Gaulle, 

Floreal, place du Maquis
Auréline, avenue Dembourg, 

seront vos meilleurs alliés durant ces fêtes de fin 
d’année. Du centre de table au sapin en passant par  

les couronnes, tous s'accordent à dire, que cette année, 
la décoration de Noël mise sur le naturel avec  

des matières chaleureuse (bois brut, terre, métal,…)  
qui apportent un aspect authentique.

// DES LIVRES, UNE IDÉE DE CADEAU 
DE NOËL INDÉMODABLE ! //
N’hésitez pas à vous faire conseiller 
par les six librairies du centre-ville : 

Transparence (rue Timbal), 
Librairie Attitude (Lices Pompidou), 

Clair Obscur (rue Saint-Claire), 
les Petits vagabonds/Librairie des enfants  

(rue Peyrolière),  
la librairie religieuse Siloë (rue Augustin Malroux)  

et Gaïa Lib, dédiée à la bande  
dessinée (rue Séré de Rivière).

// DES CADEAUX  
TECHNOLOGIQUES //

Chargeur à induction. 
(pour smartphones compatibles).

 Sim size, rue Sainte-Cécile

Montre connectée. 
Xpert mobile, rue de Verdusse

Amplificateur passif,  
design et original pour smartphone. 

Lieudi, rue Camboulives

SHOPPING

// DES JOUETS RESPONSABLES //
Des jouets intemporels et durables, au service de 

l'imaginaire et de la créativité des plus petits.
Jeu « quatre à la suite » en bois ou la table 

d'activités « Sweet Cocoon » en bois. 
Amuz bois, rue Croix verte

Fruits et légumes colorés en tissu  
ou une ravissante petite souris en tissu  

dans sa boîte en métal. 
Un lutin m'a dit, rue Peyrolière

Puzzle d'observation dans sa mallette  
ou une voiture en bois « Spirit Car Richard ». 

Pouic land rue Saint-Julien
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SORTIR

DES CADEAUX  
// « HEALTHY » //

Littéralement, le terme anglais « healthy »  
se traduit par « être en bonne santé ». S’agit-il  

d’un nouveau régime tendance pour perdre 
quelques kilos superflus après les fêtes ?  

Eh non ! Être healthy, c’est prendre soin de soi  
et de sa santé, mais aussi de celle des autres.

Un massage relaxant 
« Sens du spa », rue Général Pont

Un soin du visage
« Divin Boudoir », rue Dr Devoisins

Un pack soin des cheveux. 
Atelier du coiffeur, rue des Foissants

Un coffret secret de beauté bio.
Graine de pastel, rue Mariès

DES CADEAUX  
// POUR AMATEUR DE DÉCO //
Offrir un cadeau de Noël à une personne  

amatrice de déco, toujours à l’affût des dernières 
tendances, n’est pas chose facile. Avec notre 

sélection, soyez sûr de faire plaisir.
Lampe décorative ALBI

Savonnette nomade : petite et pratique !
Office de tourisme, rue Mariès

Lampe Balad pour illuminer terrasse ou jardin. 
Tryptik, 40 avenue du Général de Gaulle

Coffret de peinture décorative,  
Annie Sloan et Charleston. 

Athanor déco, rue des Pénitents

Miroir de sorcière, bourgeois, vintage  
ou industriel, il s’adapte à tous les intérieurs. 

L’attrape cœur, rue de l'Hôtel de ville

Lanterne à bougie en métal vieilli. 
L’échoppe de Yo, rue Camboulives

// DES CADEAUX PLUS CULTURELS //
La Boutique du centre d'art le Lait s’inscrit dans le prolongement 

des activités du lieu (expositions, performances, concerts), en 
proposant catalogues d’exposition, monographies, livres jeunesse, 

livres d’artistes, vinyles,...Vous pouvez aussi offrir des places de 
concerts et de spectacles. Et ne tardez pas pour prendre vos pass 

pour Pause Guitare 2021 !
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INSTANTS
ALBIGEOIS

Zone rouge pour le stockage, zone verte pour le prétraitement et zone bleue pour la production. Toute la chaîne de fabrication fonctionne sur le principe de la « marche en avant ». 

Les cuisiniers en plein travail. 

Préparation des légumes 
(salade de concombre !). 
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Lave-vaisselle « géant » pour vaisselle géante !

DANS LES COULISSES...  
La cuisine centrale a repris son rythme de croisière 
depuis la fin des vacances de Toussaint. Reportage  
en image au cœur de cette nouvelle installation.

Les chambres froides et les réserves. 

Préparation des commandes avant 
chargement dans les camions frigorifiques. 

Couloir maintenu à 10 degrés desservant les chambres froides. 

Les cuisiniers en plein travail. 

Ligne de conditionnement avec
mise sous film des barquettes. © 
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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 mis à jour quotidiennement sur le site de la Ville 
noel.albi.fr



DU 28 NOVEMBRE  
AU 3 JANVIER
• Illuminations de Noël

A PARTIR DU  
3  DÉCEMBRE 
TOUS LES JEUDIS
• Marché de producteurs  

de pays du Castelviel 
Halle du Castelviel

DU 7 AU 18 DÉCEMBRE
• Lutins de Noël 

Collecte de jouets

DU 12 DÉCEMBRE 
AU 2 JANVIER
• Vidéo mapping  

architectural de Noël 
Place du Vigan, Théâtre des Lices, 
Cathédrale Sainte-Cécile, 
collègiale Saint-Salvi

DU 4 DÉCEMBRE 
AU 2 JANVIER
• Marché gastronomique  

et artisanal de Noël 
Place du Vigan et Jardin national

DU 4 DÉCEMBRE  
AU 3  JANVIER
• Manège panoramique 

Place du Vigan 

DU 4 DÉCEMBRE  
AU 3 JANVIER
• Voyage en famille  

avec le petit train de Noël 
Place du Vigan

DIMANCHE  
6 DÉCEMBRE
• Brocante de Noël 

Halle du Castelviel

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
• Ensemble Sequenza 9.3 :  

le chant Noël dans tous ses éclats 
Théâtre des Lices

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
• Noël occitan avec  

le groupe Brin d'air d'Oc 
Église de Notre Dame du Breuil

MARDI 15 DÉCEMBRE
• Spectacle des aînés 

14h30, Théâtre des Lices

DU 19 DÉCEMBRE  
AU 31 JANVIER
• Marché aux truffes 

Marché couvert

LES 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 26, 27 28, 29, 30,  
ET 31 DÉCEMBRE
• Prenez la pause avec  

le Père Noël  
Jardin national-kiosque  
à musique 

DIMANCHE  
20 DÉCEMBRE
• Concert de Noël 

Cathédrale Sainte-Cécile 

LES 20, 21, 22, 23,  
24, 26, 27, 28, 29, 
 30, 31 DÉCEMBRE
• Spectacles gratuits 

à découvrir en famille 
Théâtre des Lices

DU 23 DÉCEMBRE  
AU 1er JANVIER
• 5 ouvertures exceptionnelles 

Marché couvert

24 ET 31 DÉCEMBRE
• Marché exceptionnel 

Place Fernand Pelloutier

Votre agenda de                  2020 !
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Sous réserve de nouvelles dispositions
 liées au cadre sanitaire 



Illuminations, mapping, 
marché gastronomique  
et artisanal, spectacles  
en famille, manège 
panoramique, concerts, 
animations commerciales…

SOUS RÉSERVE DE 
NOUVELLES DISPOSITIONS 
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE, 
LES FESTIVITÉS DE NOËL 
SERONT MAINTENUES 
TOTALEMENT OU 
PARTIELLEMENT DANS LE 
RESPECT DES MESURES 
BARRIERES ET DES 
CAPACITÉS D'ACCUEIL

À l’heure où nous bouclons  
ce programme, nous avons 
décidé de vous en dévoiler 
l’intégralité. Nous devrons 
l’adapter au strict  
respect des mesures en  
vigueur qui nous seront 
imposées à date.

Aussi, nous vous invitons  
à consulter le site web mis  
à jour quotidiennement  
noel.albi.fr

Joyeux Noël à tous !

LES ÉVÉNEMENTS  
organisés par la Ville d’Albi

ILLUMINATIONS DE NOËL :  
OUVREZ LES YEUX, RÊVEZ, 

DÉAMBULEZ…
Se promener dans les rues de la ville est un 

enchantement : du sapin géant sur la place du 
Vigan aux rues piétonnes en passant par la forêt de 
Noël place Sainte-Cécile,... décors et illuminations 
soulignent à merveille notre cœur de ville et ses 

quartiers. Au total, 400 sapins et plus de 300 décors 
lumineux et guirlandes décorent notre cité.

> Du samedi 28 novembre 2020  
au dimanche 3 janvier 2021

En semaine de 17h à 23h
Les samedis et dimanches de 17h à minuit

Les 24 et 31 décembre jusqu’à 8h
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L’ÉVÉNEMENT  
Vidéo mapping  
architectural de Noël
3e édition !

CATHÉDRALE  
SAINTE-CECILE 
les sites 
emblématiques 
Unesco
Le spectacle présenté  
est une invitation à un 
voyage extraordinaire  
à la découverte de neuf 
sites prestigieux classés  
à l’Unesco. Chacun  
d’entre eux témoignent  
de l’histoire de l’humanité. 
Embarquement immédiat 
vers la Russie, l’Égypte,  
le Bénin, l’Inde, la Chine,  
les USA, le Mexique  
et bien entendu  
la France !

1

LE TRÈS ATTENDU SHOW DE VIDÉO MAPPING REPREND SES QUARTIERS D’HIVER 

DU 12 AU 2 JANVIER. POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION, LA VILLE D’ ALBI A DÉCIDÉ 

DE SALUER LE 10e ANNIVERSAIRE DE L'INSCRIPTION DE LA CITÉ ÉPISCOPALE 

AU PATRIMOINE MONDIAL AU TRAVERS D’UN SHOW DE VIDÉO MAPPING EXCEPTIONNEL. 

CES SPECTACLES RENDRONT HOMMAGE AUX SITES EMBLÉMATIQUES CLASSÉS, 

AUX CULTURES AINSI QU’AUX VALEURS PORTÉES PAR L’UNESCO.

DU SAMEDI 12 DÉCEMBRE AU SAMEDI 2 JANVIER 2020
 À partir de 18h



THÉÂTRE DES LICES 
Dessine-moi l'Unesco

Du jaune, du vert, du bleu  
mais aussi des sites classés,  

des valeurs partagées, des symboles 
revisités ! Paix, solidarité, partage…  
Cette année, le Théâtre des Lices  

mettra à l’honneur les dessins réalisées  
par les enfants des centres de Loisirs autour  

des thèmes fondateurs de l’Unesco.

PLACE DU VIGAN 
Les Noël du Monde 

Des Philippines au Japon, du Mexique à l’Afrique,  
de la Russie à la France, Noël est célébré  

partout dans le monde ! Un spectacle haut  
en couleurs à la découverte des coutumes  

et des traditions d’ici et d’ailleurs. 
En partenariat avec la brasserie Le Pontié 
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PALAIS DE LA BERBIE 
Mise en lumière6

COLLÉGIALE SAINT-SALVI 
Mise en lumière5

Sous réserve de nouvelles dispositions liées au cadre sanitaire 



MARCHÉ GASTRONOMIQUE  
ET ARTISANAL DE NOËL

3e. édition ! Vous êtes nombreux à avoir rejoint le 
marché gastronomique et artisanal ces deux dernières 

années pour y trouver des produits de qualité et des 
cadeaux artisanaux. Vous allez adorer cette troisième 
édition ! Les producteurs et artisans vous attendent au 

sein de ce marché intime et chaleureux où la 
convivialité est de mise sous les illuminations 

extraordinaires du cœur de ville .
> Du vendredi 4décembre 2020 au samedi 2 janvier 

2021, place du Vigan & Jardin national
De 11h à 19h du dimanche au jeudi

De 11h à 21h le vendredi et le samedi
Fermeture à 17h30 les 24 et 31 décembre

Ouverture à 16h le 25 décembre et le 1er janvier 

Pas de restauration sur place, 
uniquement vente à emporter

MANÈGE PANORAMIQUE 
Il est de retour ! Du haut de ses 45 mètres, profitez d’une 
vue imprenable sur la Cité épiscopale classée au 
patrimoine mondial depuis 10 ans ! Jardin national
> Du vendredi 4 décembre au dimanche 3 janvier
> Du lundi au jeudi et dimanche de 14h à 19h
> Vendredi et samedi de 14h à 21h
> 24 décembre de 11h à 18h
> 25 décembre de 11h à 21h
 
 TARIF : 5€

Sous réserve de nouvelles dispositions
 liées au cadre sanitaire 

PRENEZ LA POSE  
AVEC LE PÈRE NOËL  

Sous le kiosque  
à musique du  

Jardin national !
C’est la traditionnelle photo  

qu’attendent tous nos bambins ! 
Celle avec le Père Noël,  

ses mascottes rennes et ses sapins ! Rendez-vous  
sous le kiosque à musique dès 13h30 et jusqu’à 18h.  
Après le 25 décembre, le père Noël laissera la place  
à Mr. Lampion, Mr. Panda, Mr. Nounours, Mr. Le Chat,  

Mme Tortue, Mme Sourissot, Mr. Coin-coin et  
Mr. Biscotto le singe.

> Les 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 28, 29, 30,  
et 31 décembre - De 13h30 à 18hKiosque  

à musique, Jardin National
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SAPIN XXL DU VIGAN
Formé de 133 petits sapins issus de forêts  

« gérées durablement » par les lutins du Père 
Noël, le conifère de 13 mètres de haut trône 

fièrement au milieu de la Place du Vigan. 
Décoré de guirlandes lumineuses et de boules 

de Noël rouge et dorées, sa mise en lumière 
lance le décompte vers Noël.

> Du samedi 28 novembre  
au dimanche 3 janvier – Place du Vigan

2H DE STATIONNEMENT OFFERTES
Parkings Jean-Jaurès et Cordeliers 

JUSQU'AU 26 DÉCEMBRE 
TOUS LES SAMEDIS
ENTRE 14H ET 19H

GRATUIT TOUS 
LES SAMEDIS EN SURFACE

VOYAGE EN FAMILLE AVEC  
LE PETIT TRAIN DE NOËL 

C’est reparti ! Le petit train de Noël attend ses 
jeunes passagers sur son nouveau circuit niché 

au cœur d’une petite forêt de sapins.  
Place du Vigan

> Du vendredi 4 décembre au dimanche 3 janvier
> Du lundi au jeudi et dimanche de 14h à 19h

> Vendredi et samedi de 14h à 21h
> 24 décembre de 11h à 18h
> 25 décembre de 11h à 21h

TARIF : 3,50€

CONCERT DE NOËL
Frédéric Deschamps 

Organiste titulaire de la cathédrale
Indara – Le chant basque

 Les voix puissantes des seize chanteurs de 
l’ensemble vocal INDARA vont résonner en la 
cathédrale Sainte-Cécile pour le traditionnel 
concert de noël offert par la Ville d’Albi. Les 
voix, qui s’entremêlent tantôt avec douceur, 
tantôt avec force, vous emporteront dans un 

univers envoûtant au travers de chants 
polyphoniques inspirés des mélodies sacrées 

basques. 
> Dimanche 20 décembre – 14h et 16h 

Cathédrale Sainte-Cécile.  
Offert par la Ville d’Albi  

en partenariat avec 
l'association Christophe Moucherel

( Dans la limite des places disponibles et dans 
le respect des mesures sanitaires en vigueur) 
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SPECTACLES AU THÉÂTRE DES LICES
La programmation de Noël tant attendu par les familles vous est dévoilée ! Drôle, rafraîchissante, 

féerique, magique ou encore interactive … un moment délicieux à partager en famille  
avant ou après avoir pris la pose avec le Père Noël pour la traditionnelle photo. Des clowns,  

des magiciens, du mystère, de l’aventure... Place au spectacle ! Soyez les bienvenus !
> Théâtre des Lices - Les 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre à 14h30 et 16h30 

Ouverture des portes dès 13h30. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

DIMANCHE 20  DÉCEMBRE  
« Les cadeaux magiques du Dr Troll » 

Public : 5 – 12 ans
Avec de nombreux cadeaux cachant des 

tours originaux, drôles, visuels et colorés, Dr 
Troll fera participer les enfants à ce spectacle 

qui mêle clownerie et magie

LUNDI 21 DÉCEMBRE
« Les Crayons Magiques »  

Public : 5-12 ans
De la magie, du maquillage, des dessins 

autour de la talentueuse Cathy qui déploie 
ses palettes de maquillage pour transformer 
les petits minois en animaux et personnages 
fantastiques tandis que Boris emmène son 

public dans un voyage extraordinaire au 
travers de numéros de magie interactifs.

MARDI 22 DÉCEMBRE 
« Les Mystères de Mister B. » 

Public : 4-12 ans
Non seulement Mister B. est un drôle de 

personnage mais en plus, c’est un spécialiste 
de close-up ! Son spectacle vous offrira un 

moment délicieux de créativité et 
d’ingéniosité !

MERCREDI 23 DÉCEMBRE  
« Les Aventures de Mr Loyal et de Mr Kiri » 

Public : 4 – 12 ans
Vous les avez adorez sur le festival Place  
aux artistes en 2016 ! Ils reviennent sur les 
planches du Théâtre de Lices pour vous  

faire rire aux éclats au travers de leur gags  
et sketches que ces deux fondus d’art  
du cirque se régalent de concocter !

JEUDI 24 DÉCEMBRE 
« Les Grandes Illusions » 

Public : 4 – 12 ans
Christian Védeilhé et sa partenaire  

Valéry, plusieurs fois primés
dans les plus grands festivals français, nous 
offrent un spectacle de grande illusion.Ce 

spectacle est un show idéal qui mêle 
musique, chorégraphie, arts scéniques et 

technologiques.

VENDREDI 25  
 C’est Noël, pas de spectacle !

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 
«La petite récré de Monsieur Ibos » 

Public : 3 – 8 ans
Un grand moment de partage ponctué par 

des virgules burlesques et magiques. Un 
spectacle renversant et interactif en 

compagnie de monsieur Ibos et de son 
complice, plein d’humour et de tendresse.

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 
«Les peluches géantes » 

Public : 3 – 12 ans
Entrez dans le monde magique et chaleureux 

de Giloux le magicien et de ses petits amis 
en peluche : Bobby le chien facétieux qui 
nous arrive de Las Vegas, Rocky le raton 

laveur gourmand ou encore la famille 
perroquet !

LUNDI 28 DÉCEMBRE 
« La comédie burlesque de Toto » 

Public : 5 – 12 ans
Entre comédie, musique et illusion, découvrez 
ce spectacle participatif ponctué de surprises ! 

Vous adorerez Monsieur Toto qui doit subir les 
farces et interventions clownesque de son 

compagnon et vous applaudirez son 
adorable chien acrobate Lolyta.

 DANS LE RESPECT DU CADRE SANITAIRE IMPOSÉ.



MARDI 29 DÉCEMBRE  
« Magistère » 

Public : 4 – 12 ans
William Eston est un magicien illusionniste 

qui se produit aux quatre coins de la France. 
Doué d’une prodigieuse habilité, mêlant 

manipulations, effets et jonglage, cet artiste 
vous propose un spectacle étonnant et tout 

simplement magique !

MERCREDI 30 DÉCEMBRE  
« Le Monde Fou, Fou,  

Fou du Clown Victor » 
Public : 4 – 12 ans

Dans la lignée des clowns de la célèbre Piste 
aux Etoiles, voici Victor, personnage lui aussi 

originaire du Tarn. A la fois magique et 
délirant, il vous entraînera dans son nouveau 

spectacle très ‘’Magic’Comic Party ‘’

JEUDI 31 DÉCEMBRE 
« La drôle de Comédie de  

Mme Florette et de Mr Yurgen » 
Public : 4 – 12 ans

Place au dernier spectacle de l’année autour 
de la magie ! Clôturons 2020 avec deux 
personnages surprenants et hilarants : 

Florette comédienne et Yurgen, le magicien. 
Drôle et dynamique, ils nous invitent à finir 
l’année en beauté, dans la joie et les rires !

 DANS LE RESPECT DU CADRE SANITAIRE IMPOSÉ.

Sous réserve de nouvelles dispositions
 liées au cadre sanitaire 

COLLECTE DE JOUETS AVEC LES 
« LUTINS DE NOËL »

Depuis 16 ans, à l'initiative du Centre communal 
d’action sociale de la Ville d’Albi, la manifestation les  

« Lutins de Noël » recueille des cadeaux pour des 
enfants défavorisés, par le biais d'un spectacle de 

danse au Théâtre des Lices. Cette année, les « Lutins 
de Noël » sont de retour sans spectacle, mais avec 
toujours autant de générosité, sous la forme d'une 
collecte dans différents lieux de notre ville. Ainsi, 
chaque Albigeois, s'il le souhaite, peut déposer (à 

partir du 7 décembre) des cadeaux neufs non 
emballés. L’expérience de l'année passée (près de 

700 jouets, livres, peluches,... ont été récoltés) a 
montré que les Albigeois, petits et grands, savent 

faire preuve de générosité et de solidarité ! 
> Lieux de collectes du 7 au 18 décembre  

du lundi au vendredi
Centre social Espace Adèle, 10 rue  

Françoise Dolto (9h-12h/ 14h-17h)
Centre social l'Atelier, 7 Square Amiral Abrial 

(8h30-12h/14h-17h)
Maison France Services Albi rive droite (MSAP),  

24 square Bonaparte (8h30-12h/13h30-17h)
CCAS de la Ville d'Albi, 2 avenue Colonel Teyssier 

(9h-12h/13h30/17h)
Plus d'infos : 05 63 49 10 44 www.mairie-albi.fr

SPECTACLE D'HIVER DES AÎNÉS
Le CCAS de la Ville d'Albi propose pour les aînés un 

instant magique, avec le spectacle « Sublimes 
Sensation ! » Au programme, huit artistes qui vont 

offrir au public un tourbillon de couleurs et 
d'émotions qui mêle cabaret, magie et autres 

surprises. Ce spectacle s'adresse à tous les aînés 
albigeois ainsi qu'aux adhérents de l'ensemble des 

clubs des aînés, aux résidents des maisons de retraite 
d'Albi et aux adhérents des centres sociaux. 

> Mardi 15 décembre à 14h30 (ouverture des portes 
13h45) au Théâtre des Lices. Tarifs : 5€

Inscriptions et retrait des places jusqu'au 12 
décembre au CCAS (2 avenue Colonel Teyssier) 

Vente sur place à partir de 13h30,  
dans la limite des places disponibles. 
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VOS ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS
 PROPOSENT DE NOMBREUSES

ANIMATIONS DE NOËL POUR
 QUE VOUS PUISSIEZ VIVRE 

DES MOMENTS MAGIQUES TOUT 
AU LONG DU MOIS DE DÉCEMBRE.

DE L'AUTRE CÔTÉ DU VIGAN
Pour les fêtes de fin d'année, l'association des 

commerçants De l'autre côté du Vigan se 
mobilise comme chaque Noël pour animer les 

rues Croix verte, Séré de rivières  
et d'Amboise.Pendant tout le mois  

de décembre, venez pousser la porte des  
50 boutiques De l'autre côté du Vigan pour vos 

achats et pour découvrir les décorations  
et animations mises en place.

Facebook : De l'autre côté du Vigan

CŒUR DE CITÉ
Venez déambuler dans les rues Sainte Cécile, 

Verdusse et alentours pour vous amuser à vous 
photographier avec les passe-têtes de Noël et 
admirer les décorations réalisées par les élèves 

du Lycée Fonlabour.Les commerçants 
adhérents  

Cœur de cité offriront à leurs client(e)s, quelques 
douceurs chocolatées.

Facebook : association Albi Coeur de Cité

LA PEYROLIÈRE
Des étoiles plein la rue !  Cette année,  

surtout, nous avons grand besoin de rêver ! 
 Vos « marchands » de la Rue Peyrolière vont 

vous amener doucement dans la magie  
de Noël. Des odeurs, du bonheur, un peu  

de couleurs... et pleins de paillettes,  
surtout dans vos yeux !
Facebook et Instagram :  

pages de chaque "marchands"

TOUS ENSEMBLE CÔTÉ FAC
Pendant les fêtes de fin d'année, venez  

jouer à "chercher l'intrus" dans les commerces 
du quartier de l'Université Champollion, afin  
de repartir avec de jolis cadeaux de Noël.  

Cette nouvelle association de commerçants 
sera ravie de vous accueillir dans 

 le monde féerique de Noël.
Facebook : page de chaque commerce

CORDELIERS-LAPÉROUSE
Vos commerçants font venir un photographe 
afin d'immortaliser le passage du Père-Noël 

dans leur quartier. Vous pourrez aussi monter 
dans le Petit train pour découvrir 

 les illuminations de la ville.
Facebook : les commerçants du quartier 

Lapérouse/Cordeliers

LES ÉVÉNEMENTS  
organisés par vos commerçants, vos associations  

et votre Office de tourisme.

VOS COMMERÇANTS  
VOUS INVITENT À LA FÊTE !



NOËL DANS VOS QUARTIERS
Albi scintille aux couleurs de Noël et tous  

les quartiers s'animent pour célébrer les fêtes 
de fin d'année. De Breuil-Mazicou à 

Lapanouse, en passant par la Renaudié,... les 
associations de quartier se mobilisent pour 

vous offrir plusieurs temps forts tout au long 
du mois de décembre. Rapprochez-vous 
d'elles afin de connaître le programme 

complet des animations.
> Plus d'infos : Service vie des quartiers  

de la Ville d’Albi , 05 63 49 11 24

OFFICES DE NOËL 
MESSES DE NOËL
CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE 
• 24 décembre à 19h et 23h30
• 25 décembre à 10h30 et 18h
COLLÉGIALE SAINT-SALVI 
• 24 décembre à 17h, 19h et 22h
• 25 décembre à 9h

MESSES DU NOUVEL-AN  
CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE 
• 31 décembre à 23h 
• 1er janvier à 18h 
COLLÉGIALE SAINT-SALVI 
• 1er janvier à 10h30 

TEMPLE 
PROTESTANT 
20, rue Fonvieille : 
FÊTE DE NOËL
intergénérationnelle
• 15 décembre à 10h15
 VEILLÉE DE NOËL
• 24 décembre à 18h30

CULTE DE NOËL 
• 25 décembre à 10h15

ALBI QUIZ COULEUR NOËL
AVEC L'OFFICE DE TOURISME 

En solo ou en famille, venez parcourir 
les rues de la ville orienté par un quiz « patrimoine » et les 

commentaires d’un guide conférencier. Vos missions : 
retrouvez grâce aux indices les bonnets du père Noël 

cachés dans la ville et surtout répondez bien aux 
questions… Un challenge dans la bonne humeur !  

Tous les participants seront récompensés !

> Samedi 12, Mercredi 16,  
samedi 19 décembre 2020 de 15h à 17h  

Départ depuis l’Office de Tourisme 
42, rue Mariès, ALBI

Participation : 12.50€/pers (enfants de moins de 18 ans) 
1 accompagnateur gratuit par enfant,  

3€ pour l’accompagnant supplémentaire.

 Réservation obligatoire :  05 63 36 36 00 - albi-tourisme.fr
Inscriptions ouvertes jusqu'à 48h  
avant la date de la manifestation

Sous réserve de nouvelles dispositions
 liées au cadre sanitaire 



NOËL GOURMAND  
AU MARCHÉ COUVERT...

Pour tous les amoureux de produits du terroir,  
rendez-vous au Marché couvert pour régaler  

vos yeux et vos papilles !
> Ouvert tous les jours sauf le lundi de 8h à 14h,  
7h à 14h le samedi. Ouvertures exceptionnelles 

 les 23, 24 et 31 décembre de 8h à 19h -  
le 25 et le 1er. janvier de 8h à 13h

MARCHÉ AUX TRUFFES
Pour la quatrième année consécutive, la 
truffe est à l'honneur au Marché couvert. 
Le président des trufficulteurs du Tarn a 

mobilisé ses équipes pour que vous 
puissiez acheter ce produit prestigieux 

tous les samedis à partir de 9h30 et 
profiter de tous les conseils pour cuisiner 

ce diamant noir !
> Le samedi matin à partir  

de 9h30 du samedi  
19 décembre jusqu'à fin janvier

MARCHÉ DE PRODUCTEURS  
DE PAYS DU CASTELVIEL

Directement du producteur au consommateur,  
voici la proposition que vous fait ce marché à l'initiative 
des producteurs de pays  !  Une soirée dégustation est 

organisée le 3 décembre dans  
le cadre des fêtes de fin d'année !

> Ouvert tous les jeudis de 16h à 20h 
Soirée dégustation de Noël  
le 3 décembre de 18h à 21h

MARCHÉ  
PELLOUTIER

Pain, fruits, légumes, viandes, poissons, 
épices, miel, fromages, vins...   

De beaux produits à cuisiner et de 
belles rencontres avec les producteurs  

sur ce marché de plein air . 
Ouvert tous les samedis de 7h à 13h

Ouvertures exceptionnelles 
 les 24 et 31 décembre de 7h à 13h

Sous réserve de nouvelles dispositions liées au cadre sanitaire 
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DANS VOS 
MARCHÉS
A L B I G E O I S

MARCHÉ DE  
PRODUCTEURS DE 

PAYS DU CASTELVIEL, 
place du Foirail

SOIRÉE DÉGUSTATION  
SPÉCIAL NOËL 
le 3 décembre  

de 18h à 21h (marché  
de 16h à 20h)

MARCHÉ  
PELLOUTIER

MARCHÉ  
EXCEPTIONNEL 

le mardi  
24 et 31 décembre  

de 7h à 13h

MARCHÉ  
AUX TRUFFES  

au marché couvert

le samedi matin  
à partir de 9h30  
du 19 décembre  

à fin janvier

MARCHÉ  
COUVERT

OUVERTURE  
EXCEPTIONNELLE 

les 23, 24 et 31  
décembre de 7h à 18h,  

le 25 décembre et  
le 1er janvier de 7h à 13h



L’ENSEMBLE SEQUENZA 9.3 : 
 LE CHANT NOËL  

DANS TOUS SES ÉCLATS
Des motets anciens, louant l’arrivée  

du Seigneur, à la chanson d’aujourd’hui fêtant 
Noël, des chants sacrés aux chansons populaires, 

le programme a capella, interprété  
au Théâtre des Lices, par l’Ensemble  
Sequenza 9.3 offre un voyage festif  

qui traverse les esthétiques musicales 
 pour retrouver l’esprit de Noël.  
Un concert-interactif, proposé  

par la Scène Nationale, où le spectateur  
muni de sa feuille de chant est invité  

et guidé par la directrice de l’Ensemble,  
Catherine Simonpietri, à chanter  

avec les solistes et partager  
une expérience unique.

> Samedi 12 décembre à 20h30  
au Théâtre des Lices.  

Tarifs 9 à 26€. Réservations : 
 05 63 38 55 56  

www.albilletterie.fr
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LA BROCANTE  
SE MET  

EN TENUE  
DE NOËL

Les antiquaires et brocanteurs de 
l'Albigeois vous donnent rendez-

vous pour la traditionnelle 
brocante de Noël. Des exposants 
proposeront des objets, meubles, 
tableaux,... l’occasion de dénicher 
la bonne affaire au détour d'une 
allée et peut-être le cadeau qui 
fera toute la différence pour vos 

proches. Le traditionnel vin chaud 
servi toute la journée, recette 
spéciale Noël, fera monter la 

température ambiante.
> Dimanche 6 décembre  

de 7h à 18h Halle  
du Castelviel



NOËL  
OCCITAN  

AVEC BRIN 
D'AIR D'OC

L'atelier de danse et culture 
occitanes du comité de quartier 

Madeleine Pont Vieux fera  
revivre les Nadalets (mot occitan 

signifiant « Petits Noëls »)  
samedi 16 décembre à 16h  
en l'église de Notre Dame  

du Breuil. Cette manifestation 
gratuite s’articulera autour de 

chants de Noël, de contes et de 
musiques interprétés par le groupe 
Brin d'air d'Oc sur des instruments 
traditionnels de notre région. Un 
beau moment de partage et de 

convivialité.
> Dimanche 13 décembre  

à 16h, église de  
Notre Dame du Breuil.  

Entrée avec libre  
participation.

LE RECYCLAGE DES 
SAPINS DE NOËL 

se déroulera du 5 au 25 janvier 2021 
sur plusieurs points de collecte où il 
sera possible de déposer son sapin : 
place du Foirail du Castelviel, place 

Fernand Pelloutier, place de  
la Résistance, place de la Marne, 
rue Frédéric Mistral, rue Gustave 

Courbet, square Nougarède, 
boulevard du Lude, à Cantepau 

(entre le boulevard Lannes et 
l'avenue Mirabeau), dans les 

maisons de quartier de la 
Renaudié, du Marranel, de Rayssac, 

rue Rinaldi (au niveau du Pont 
Vieux), sur le Jardin National à la 

limite du jardin et du parking, 
avenue Colonel Teyssier (au niveau 
du Stadium) et boulevard Andrieu 
(rond point du 8 mai 1945). La Ville 

d'Albi a confié à l'association 
d'insertion Regain Action la gestion 

de la collecte. Les sapins seront 
transportés aux serres municipales 

où ils seront broyés sur place et 
utilisés pour du paillage.

Sous réserve de nouvelles dispositions
 liées au cadre sanitaire 



NE FAIT PAS SES CADEAUX CHEZ  
LES GÉANTS D’ INTERNET 

LE PÈRE

 ET VOUS ?

SOUTENONS NOS  
COMMERÇANTS

ALB I G E O I S



CULTURE

Le 23 novembre, l'association Arpèges et Trémolos dévoilait l'édition 2021 de « Pause 
Guitare ». Le festival s’adapte afin de tenir compte des mesures sanitaires avec une 
jauge à 5 000 spectateurs (3 500 dans la fosse et 1 500 dans les gradins) et propose 
un « nouveau format » avec huit soirées organisées à Pratgraussals les 8, 9, 10, 11, 15, 
16, 17 et 18 juillet. Le OFF, quant à lui, s'installe du 9 au 11 juillet en centre-ville et les 
concerts du Grand Théâtre et de l’Athanor sont prévus du 7 au 11 juillet. Au pro-
gramme : Simple minds, Vianney, Julien Clerc, Dionysos, Catherine Ringer, Christophe 
Maé, Izïa, Grand corps malade, Philippe Katerine, Francis Cabrel, Alain Souchon, 
Damso,… Événement phare pour la région, « Pause Guitare » a reçu le soutien des 
collectivités locales dont la ville d'Albi fait évidemment partie comme partenaire 
institutionnel de premier plan.

[Programme complet et réservations sur : 
 www.arpegesettremolos.net 05 63 60 55 90]

De l'extérieur, le Grand Théâtre semblait bien désert du-
rant ce nouveau confinement… On avait tort. Car der-
rière les rideaux baissés des Cordeliers, des artistes ont 
créé, répété et travaillé à leur nouveau spectacle en at-
tendant que la saison culturelle reprenne. Les compa-
gnies ont été réparties sur différents plateaux selon 
leurs besoins. Salle Haute, par exemple, Jérôme Rouger, 
metteur en scène et artiste, et Lilian Derruau, comédien, 
ont posé les bases de leur nouveau spectacle intitulé 
« Ma distinction », monologue interprété par Lilian à 
partir de souvenirs d'enfance dans le bassin houiller de 
Decazeville et d'une réflexion sur le déterminisme social 
selon Pierre Bourdieu. Les deux artistes ne sont pas des 
inconnus à Albi, puisqu'ils ont notamment présenté la 
nouvelle saison de la SNA en septembre dernier. Leur 
nouveau spectacle coproduit par la Scène nationale de-
vrait être présenté dans le cadre de la tournée Au fil du 
Tarn à la saison prochaine. « J'ai écrit le texte pendant le 
premier confinement », raconte Lilian. « Et le second m'a 
donné l'opportunité de passer une semaine avec Jérôme à 
Albi pour avancer sur la mise en scène et effectuer déjà un 
repérage sur le plateau. » « Nous avons rarement le temps 

de se poser et de prendre le temps pour », reconnaît Jérôme. 
D'ici là, ils poursuivront leur travail dans d'autres salles 
de spectacles et théâtre du Sud Ouest. Comme eux, 
d'autres compagnies ont investi la Scène nationale ces 
dernières semaines. C'était le cas de la Cie Mmm avec sa 
nouvelle pièce Tant bien que mal et le collectif La Sotie 
qui a profité de la salle de l'Athanor pour préparer la 
pièce « Après grand c'est comment ? ».  

Pause Guitare 2021 : un festival réinventé !

La création artistique toujours vivante
Si la Scène nationale a été fermée au public pendant le confinement, elle n'a pas 
été pour autant à l'arrêt, puisqu'elle a accueilli des compagnies en résidence de 
création. Rencontre insolite dans les coulisses...

Jérôme (à gauche) et Lilian en plein travail  
sur le plateau de la Salle Haute aux Cordeliers. 

À la réouverture des cinémas, des salles de spectacles et des théâtres,  
votre retour leur sera d'un grand secours. Soutenons aussi les acteurs culturels albigeois. 
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ENVIRONNEMENT

Le collectif citoyen Zéro Déchet Albi a pour but 
d'alerter, d'informer et de sensibiliser les citoyens 
sur tous les problèmes liés à la surproduction de dé-
chets. L'idée est aussi d'accompagner les citoyens 
motivés de façon à ce qu'ils puissent devenir acteurs 
au quotidien. Dans ce but, des ateliers sont organisés 
pour apprendre à faire ses propres produits ména-
gers et cosmétiques, mais aussi découvrir quelques 
techniques de recyclage. Créé en décembre 2016, le 
groupe local d'Albi s'appuie sur l'association Zéro 
Waste France et l'association Albi en transition, mais 
aussi sur des volontaires qui souhaitent partager 
leur savoir-faire. Le collectif participe à plusieurs 
événements comme la Fête des associations, une col-
lecte de déchets et des actions de sensibilisation. 
Une campagne de communication a été également 
menée au marché couvert et dans certains com-
merces qui invitent les clients à venir avec leurs 
propres contenants pour éviter l'usage d'emballages. 
De quoi rappeler que tout le monde peut être acteur. 
[Pour rejoindre le collectif Zéro déchets sur FB  
et albi@zerowastefrance.org www.ba-81.org]

Le commerce Drive en pot, installé 146 route de Millau 
depuis cet été (situé avant sur la zone Saint-Antoine), 
a été précurseur dans le domaine en devenant le 
premier « drive zéro déchet » du Tarn. Depuis mai 
2019, Émilie et sa mère jouent la carte du zéro em-
ballage ou plutôt de l'emballage durable (bocaux en 
verre à rapporter). Plus de 700 références de produits 
à prix juste issus pour la plupart de la région sont 
disponibles sur le site internet du Drive en pot : 
fruits et légumes, épicerie salée et sucrée, cosmé-
tique,... Les clients commandent en ligne avant de 
récupérer leurs courses sur place ou à domicile 
grâce à un système de livraison à vélo (la Recyclada). 
« Les produits sont fournis dans des bocaux consignés », 
indique Émilie. « Une autre façon de consommer plus 
respectueuse de l'environnement qui inspire d'autres 
entrepreneurs. Beaucoup viennent nous voir pour se 
lancer à leur tour. » Pour le Drive en pot, il s'agit au-
jourd'hui de pérenniser l'activité et les postes. Dans 
le même esprit, le magasin Food Vrac a ouvert ré-
cemment au 142, boulevard De Lattre de Tassigny 
(voir Albimag d'octobre). Trier ses déchets est une 
chose, ne pas en produire, c'est encore mieux. À 
nous de jouer. 

[146, route de Millau06 16 21 77 94  
audriveenpot.frlivraison à vélo possible  

avec la Recyclada (5 euros).] 

Le zéro déchet à Albi, c'est quoi ? 
Le zéro déchet gagne du terrain en Albigeois. Exemples avec des démarches 
associatives, municipales et commerçantes. De quoi agir à son tour pour ne pas 
laisser aux générations futures une planète poubelle. 

COLLECTIF CITOYEN ZÉRO DÉCHET ALBI 

DRIVE EN POT  : LE VRAC 100% 
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ENVIRONNEMENT

La cuisine centrale de la Ville d'Albi  
a mis en œuvre plusieurs pratiques 

pour réduire ses déchets et le gaspillage. 
Avec les surplus alimentaires,  

par exemple, deux conventions ont été 
signées avec la Banque alimentaire et 
le Secours populaire. « Nous avons fait 

également le choix de producteurs 
locaux », indique Zohra Bentaïba, 

conseillère municipale déléguée aux 
cantines. « Cela garantit déjà moins de 

transport, mais aussi une fraîcheur et 
une qualité des produits, donc moins de 

déchets dans la préparation et dans 
l'assiette. Pour respecter les réglemen-

tations en vigueur ou à venir, les 
barquettes en carton sont aussi 

désormais recyclables et une attention 
est portée pour limiter le suremballage 
des matières premières. Nous avons par 

ailleurs le projet d'un éco-digesteur 
pour le traitement des déchets organiques. 

Et en septembre prochain, nous 
engagerons une grande campagne de 

sensibilisation au gaspillage auprès des 
enfants. »

La Banque alimentaire est surtout connue pour la Collecte nationale de denrées alimentaires auprès du grand public 
organisée chaque année le dernier week-end de novembre. Pourtant, environ une dizaine de bénévoles œuvre cinq 
jours par semaine pour récupérer des produits retirés des rayons de supermarché. La pratique est facilitée par la loi 
votée en 2016 qui empêche les grandes surfaces de jeter de la nourriture et de rendre leurs invendus impropres à la 
consommation. Dans le Tarn, les produits collectés auprès des grandes et moyennes surfaces ont représenté 310 
tonnes en 2019.  « L'essentiel des denrées encore consommables est 
ensuite récupéré en fin de matinée par les associations partenaires 
qui le redistribuent dans la journée », indique Jacques Raynal, pré-
sident de la Banque alimentaire. Outre la grande distribution, l’in-
dustrie agroalimentaire et les producteurs agricoles ainsi que l'Eu-
rope et la France participent en donnant des articles présentant 
des défauts d’emballage ou d’étiquetage, des fruits et légumes mal 
calibrés ou des surplus. [www.ba-81.org]

L’association Planet’RéEmploi a été créée en 2012 avec le but 
de réduire les déchets et le gaspillage, mais aussi de sensibili-
ser à consommer autrement et de créer des emplois pour des 
jeunes, des femmes, des personnes en situation de handicap et 
des seniors. De cette dynamique est née une ressourcerie ins-
tallée depuis 2019 derrière la VOA. Collecter, sensibiliser, valo-
riser et vendre permettent aujourd'hui à l'équipe d’agir en 
collaboration avec les collectivités locales et d’autres associations 
à la sauvegarde de l’environnement. Pour cela, la structure 
favorise la réutilisation de matériaux et d'objets d'occasion. 
Elle propose également des stages, des ateliers, des interven-
tions auprès des jeunes pour apprendre à réduire le gaspillage 
et tendre vers le zéro déchet. 

[15, rue Jean le Rond d’Alembert 
boutique en ligne sur www.planetreemploi.fr  

planetreemploi@orange.fr - 06 40 10 27 23] 

EXEMPLE EN 
CUISINE CENTRALE

BANQUE ALIMENTAIRE : DES DENRÉES POUR LES PLUS DÉFAVORISÉES

PLANET’RÉEMPLOI  : UNE SECONDE VIE
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CULTURE

Recollement : un nom bien connu des 
bibliothécaires et des personnels de 
musée. Au mTL, cette grande opéra-
tion de recensement des œuvres est 
en cours depuis octobre. Le dernier 
recollement datait de 2008-2010 
avant les travaux de restructuration 
du musée. « Comme tout musée de 
France, cette démarche est obligatoire 
tous les dix ans. Il s'agit de vérifier 
sur place la présence des pièces et 
leur état de conservation », résume 
Florence Saragoza, conservatrice en 
chef du musée. « L'essentiel est au 
palais, mais nous avons également 
des œuvres en dépôt, notamment 
dans d'autres musées où les équipes 
se rendront pour le recollement. »

Une sorte de contrôle technique
Pour chacune, la procédure est la 
même : observer l'œuvre sous toutes 
les coutures, vérifier son numéro 
d'inventaire, son état, prendre ses 
dimensions et une photographie de 
dos et de face. « Une sorte de contrôle 
technique », résume un des gardiens 
mobilisé sur l'opération. Les informa-
tions sont ensuite enregistrées sur 
le logiciel de gestion des collections. 
« Ce recollement donne l'occasion de se 
pencher avec attention sur des œuvres 
y compris celles présentées dans les salles 
qu'on ne regarde plus, à force de les 
voir », reconnaît Florence Saragoza. 

Un beau travail d'équipe
« L'intérêt d'un recollement est de 
connaître l'état de conservation des 

pièces à un temps donné en vue d'en-
visager éventuellement certaines 
campagnes de restauration et réflé-
chir à la rotation des œuvres expo-
sées dans les salles. C'est le cas de 
quatre portraits d'évêques albigeois 
qui seront présentés prochainement 
au musée. Le recollement a pour but 
aussi de localiser précisément des 
oeuvres qui peuvent avoir changé 
d'emplacement au gré des accro-
chages ou des travaux. Enfin, en in-
terne, c'est l'occasion pour les gar-
diens de redécouvrir les collections et 
de se mobiliser autour d'un projet fé-
dérateur.  »
Profitant de la fermeture au public 
du musée, les équipes ont commen-

cé par travailler dans les salles d'ex-
position, où environ 200 pièces sont 
présentées. Elles interviennent 
maintenant dans les réserves, où le 
travail est colossal et se complique 
car l'espace est restreint et cer-
taines pièces peuvent être de di-
mension importante et donc lourdes 
à manipuler. « Nous procédons par 
étapes car le nombre d'œuvres est 
considérable. » Le recollement est 
donc loin d'être achevé et nécessite-
ra encore plusieurs mois. Même si le 
confinement a permis de se consa-
crer à plein temps à cette opération, 
les gardiens et l'ensemble de 
l'équipe sont maintenant impatients 
de retrouver à nouveau le public. 

Inventaire décennal au mTL 
La nouvelle fermeture imposée du musée Toulouse-Lautrec a été mise à profit 
pour débuter le recollement décennal des collections. Cet inventaire d'envergure 
concerne près de 10 000 pièces conservées principalement au Palais de la Berbie. 
Un travail titanesque. 

Pour chaque œuvre, les équipes prennent ses dimensions et la photographient. 
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Le 9e art n'est pas absent dans le département et le 
nouveau numéro de la Revue du Tarn en témoigne en 
textes, en images et en couleurs ! La BD est en effet le 
thème principal de la revue avec plusieurs articles 
présentant des auteurs d'hier et d'aujourd'hui. « Plu-
sieurs auteurs connus sont nés ou ont vécu dans le 
Tarn », explique Denis Privat, bédéphile passionné 
qui a piloté ce numéro. « Il y a par exemple Jean-Yves 
Ferry, un « lapérousien » qui a réalisé plusieurs al-
bums d'Astérix, le prochain étant prévu en 2021. Au 
début des années 2000, il a même inventé un per-
sonnage, Aimé Lacapelle, qui était exploitant agricole 
dans le Tarn ! On en découvrira quelques planches 
dans la Revue du Tarn. » L'histoire de la BD dans le 
département est donc riche en histoires et en anec-
dotes. Souvenez-vous : il y a eu la maison d'édition 
les Requins marteaux, des planches d'Hergé et de 
Peyot ont paru dans le Tarn libre, les éditions Grand 
Sud ont réalisé plusieurs BD dont une sur Albi... 
« Plus récemment, de jeunes dessinateurs habitant 
l'Albigeois se sont lancés comme Niko Henrichon ou 
Jean Bastide qui réalise des albums de Boule et Bill.  » 
Autant d'aventures en bulles et en planches à décou-
vrir pour ce numéro d'hiver, à lire bien au chaud. 

Après le film « La Belle Époque à Albi » en 2014, puis 
les «Années folles à Albi » en 2017,  l'équipe de Trave-
ling 81 présente « Les Trente Glorieuses ». Le film 
couvre la période de la libération en 1945 jusqu'à la 
fin des années 1970 dans le département du Tarn.  
« Autant dire que de nombreux témoins encore vi-
vants ont participé en tant qu'acteurs ou spectateurs 
aux moments forts de cette période », indique Paul 
Bigou, un des réalisateurs. « Le film s'appuie sur des 
documents d'époque et met en scène des reconstitu-
tions. » Si la recherche de documents d’archives, de 
photos et de films anciens a débuté il y a déjà trois 
ans, le tournage a débuté réellement en 2018 avec la 
séquence de la Libération d’Albi. Le film retrace en-
suite des grandes pages d'histoire qui ont marqué la 
vie à Albi et dans le département, que ce soit aux ni-
veaux culturel, sportif, économique et politique...  
« C’est un film de mémoire, à la fois collective et indivi-
duelle », conclut Paul Bigou. La sortie du film est prévue 
au cinéma Arcé les 11 et 12 décembre (sous réserve). 
Le DVD du film sera par ailleurs disponible avant les 
fêtes. Pour le commander, il suffit de contacter 
l'équipe au traveling.81@orange.fr

CULTURE

La Revue  
du Tarn en BD 

Séquence nostalgie 
avec un nouveau  

film albigeois 

Séquence nostalgie avec le nouveau film de Travelling 81. 
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PATRIMOINE

Le long du chemin du Gô, rares sont 
les passants qui ne s'arrêtent pas, 
intrigués, pour jeter un œil sur le 
chantier en cours autour du châ-
teau. « Les travaux suscitent la cu-
riosité ; et certains n'hésitent pas à 
venir nous voir pour poser quelques 
questions », reconnaît Marie Lopez, 
la nouvelle propriétaire des lieux. Il 
est vrai que le château était un peu  
« en sommeil » depuis quelques an-
nées, dissimulé derrière la végéta-
tion. Le départ de la dernière occu-
pante a incité les propriétaires à le 
vendre. Appartenant depuis le 

XVIIe siècle à la famille du célèbre 
navigateur, le château du Gô est au-
jourd'hui entre les mains de Marie 
Lopez et René Roy qui comptent 
bien donner une nouvelle vie à 
cette demeure riche en histoire. 
« L'occasion s'est présentée et nous 
l'avons saisie ; à un jour près, nous 
étions sur le point d'acheter un 
autre bien », raconte Marie Lopez, 
originaire d'Albi. « Le site se prête 
parfaitement pour accueillir notre 
activité de chambres d'hôtes, où 
l'histoire côtoiera l'élégance, le de-
sign et le bien-être. » 

Le château du Gô  
bientôt chambres d'hôtes

C'est un beau pari  
que se sont lancé les 
nouveaux propriétaires 
du château du Gô :  
faire revivre la demeure 
natale de Lapérouse  
en l'aménageant en 
chambres d'hôtes. 
Ouverture prévue  
au printemps 2021. 

La façade du château apparaît derrière une allée d'arbres. 
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PATRIMOINE

Trois chambres baptisées  
en mémoire de Lapérouse

À l'intérieur, l'essentiel des restruc-
turations est achevé. L'étage a été 
aménagé pour trois suites tout 
confort dont chacune portera un 
nom faisant référence à Lapérouse, 
le rez-de-chaussée étant réservé à 
l'habitation du couple. « À plusieurs 
endroits, les boiseries d'origine ont 
été remises en valeur », précise René 
Roy, qui supervise avec Marie le 
chantier et n'hésite pas à retrousser 
ses manches quand il le faut. « Nous 
avons sollicité des entreprises locales 
ainsi que l'École européenne de l'art 
et des matières pour proposer une 
rénovation de qualité alliant un 
savoir-faire traditionnel et une touche 

de modernité. » Les deux salons avec 
leur cheminée, pièces embléma-
tiques du château, ont retrouvé 
toute leur splendeur. Celle du pre-
mier étage abritera une biblio-
thèque destinée aux clients. Celle du 
rez-de-chaussée les accueillera pour 
le petit-déjeuner. 

Une mystérieuse nymphée
Avec l'idée d'ouvrir au printemps 
prochain, les propriétaires ont déjà 
mené un important chantier de ter-
rassement et d'aménagement pay-
sager autour du château. Plusieurs 
plantations ont été faites pour re-
créer un parc où il fera bon se pro-
mener. En contrebas, dans le pré, 
des chevaux viendront bientôt ga-

loper et profiter de l'herbe grasse 
qui s'y épanouit. La magnifique 
mais néanmoins mystérieuse nym-
phée, accessible par une rangée de 
marches en pierre, fera également 
l'objet d'un aménagement. Cette 
grotte abritant une source a été 
sondée par des plongeurs sans 
pour autant révéler tous ses se-
crets. En attendant, elle constituera 
un havre de paix et de fraîcheur 
pour ceux qui séjourneront au châ-
teau. Des visites lors des journées 
du patrimoine ne sont pas exclues. 
« À terme, nous espérons aussi orga-
niser des animations culturelles, que 
ce soit dans le salon d'apparat 
ou dans les jardins », précisent les 
occupants. 

Enserré par la rivière Tarn, le Gô, dont le nom apparaît dans les archives dès le XIVe siècle, était considéré  
au Moyen-Âge comme un village avec plusieurs hameaux et un fortin : le château du Gô. Celui-ci fut ensuite une 
métairie rattachée à partir du XVIe siècle à une famille bourgeoise exploitant les terres alentour. Celle-ci était  

composée d'une grande maison, d'une ferme et de dépendances. Construit en briques dans la tradition Renaissance,  
le « château » comporte actuellement trois ailes de bâtiments disposées autour d'une cour centrale fermée par  

un grand portail. La partie la plus ancienne comprend un très bel escalier à vis qui menait à une tour aujourd'hui arasée.  
Le château témoigne par son architecture de plusieurs restructurations menées au fil des siècles.  

En 1613, le Gô passe aux mains de Claude de Galaup, ancêtre du navigateur qui naquit à Albi en 1741 et grandit  
dans la maison paternelle. Depuis 1984, les façades et toitures, y compris le portail d'entrée et la cheminée  

de brique du grand salon au rez-de-chaussée, sont inscrits au titre des Monuments historiques. 

Une des cheminées imposantes de la demeure. Une volée de marches mène vers une grande prairie.
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PATRIMOINE

Commençons par une plongée dans 
l'histoire… Dès 1789, la France se désole 
de rester sans nouvelles de Lapérouse : 
sa femme Éléonore, puis l'opinion 
publique et le monde scientifique 
s'interrogent, inquiets. La Société 
d'histoire naturelle rédige une pétition 
pour lancer des recherches. En 1791, 
l'Assemblée constituante demande 
dans un décret à Louis XVI de faire 

armer un ou plusieurs bâtiments avec 
la double mission d'effectuer des 
recherches relatives aux sciences et 
au commerce, comme ce fut le cas en 
1785, et en même temps, de retrou-
ver des traces de Lapérouse. Il est 
même proposé une récompense à 

quiconque apportera des nouvelles de 
l'expédition. Une première mission est 
conduite de 1791 à 1793 par Antoine 
Bruny d'Entrecasteaux : celui-ci frôle 
sans s'y arrêter Vanikoro, un archipel 
entouré de récifs coralliens, la bap-

tise "Île de la recherche" et rentre 
bredouilles. Trente-trois ans plus 
tard, en 1826, le capitaine Peter Dil-
lon, sillonnant le Pacifique à bord de 
son navire le Saint-Patrick, est infor-
mé du naufrage par un ancien marin 
prussien établi sur l'île voisine. 
L'homme lui vend une garde d'épée 
française, ce qui retient l'attention 
de Peter Dillon, qui acquiert alors la 
quasi-certitude du lieu du naufrage, 
mais manque de temps et de nourri-
ture pour s'y arrêter. Il adresse au roi 
la preuve de sa découverte et reçoit 
de Charles X la récompense promise. 
Immédiatement, la France s'orga-
nise. En 1827, le navire de Peter Dil-
lon mouille à Vanikoro devançant les 
Français. Les fouilles commencent 
sur un des lieux du naufrage. Dillon 
interroge les tribus locales et sa col-
lection d'objets ayant appartenu à 
l'expédition s'étoffe. Après un mois 
sur place, il rentre en Angleterre. 
Quelques mois plus tard, c'est au 
tour du capitaine de frégate Dumont 
d’Urville de faire escale à Vanikoro 
avec pour mission de retrouver 
d'éventuelles traces des deux ba-
teaux. Il reste sur l'île pendant un 
mois et y fait élever un monument à 
la gloire de Lapérouse. Il découvre le 
lieu du naufrage dit « de la fausse 
passe », revient en France avec plu-
sieurs pièces issues du naufrage 
dont une ancre (cf. encadré). De 
nombreuse expéditions se succèdent 
ensuite jusqu'à celles menées dans 
les années 2000. 

En 1844, alors que la statue vient 
d'être livrée à Albi, les crédits 

manquent pour achever  
le piédestal. Il est décidé que 

 sa construction serait faite avec  
des blocs de granit du Sidobre avec  
la participation d'ouvriers locaux.  
Au final, les blocs sont bel et bien 

arrivés sur site... mais n'ont pas été 
utilisés. La « légende » raconte 
qu'ils auraient été enfouis sous  

la place Lapérouse en cours 
d'aménagement avant qu'un 

nouveau piédestal ne soit réalisé... 
Il faut croire que la légende dit  

vrai puisqu'en 2013, lors de 
travaux de restructuration  

de la place, un bloc de granit  
de forme carré a été retrouvé... 

Si la statue Lapérouse pouvait parler... 
Voilà plus de 150 ans qu'elle se dresse place Lapérouse. Erigée en hommage au 
navigateur albigeois, cette statue fera l'objet l'année prochaine d'une importante 
restauration qui lui redonnera son éclat alors que le projet d'espace dédié à 
Lapérouse est aujourd'hui à l'étude. 
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Un monument  
pour la ville d'Albi

Dès 1826, l'information selon la-
quelle Lapérouse a fait naufrage sur 
les récifs de l'île de Vanikoro a été 
communiquée en France. La com-
mune d'Albi souhaite dès lors acqué-
rir un buste du navigateur, puis re-
voit sa copie sur les recommandations 
du préfet. Celui-ci suggère en effet 
plutôt qu'on érige un monument en 
sa mémoire. Les Albigeois ob-
tiennent en 1828 une ordonnance du 
roi Charles X autorisant un tel projet. 
C'est l'amiral de Rochegude, cama-
rade de lycée de Lapérouse, qui pré-
side la commission de souscription. 
Dix ans plus tard, le roi donne son 
accord pour que 3,5 tonnes de 
bronze issues de canons réformés 
soient utilisées pour fondre la statue. 
Le sculpteur Nicolas Raggi, à qui l'on 
doit quelques statues prestigieuses, 
reçoit la commande de la Ville d'Albi 
en 1840. 

Malgré un problème survenu au mo-
ment de la fonte, qui oblige à tout re-
commencer, l'artiste réussit à tenir les 
délais et à livrer la statue en mars 1843. 
Elle est dans un premier temps exposée 
à l'entrée du Salon de peinture et de 
sculpture qui se tient au Louvre. Un an 
plus tard, la statue est acheminée à Albi 
et déposée dans la cour de la préfecture, 
le temps de déterminer son emplace-
ment final. Celui-ci a fait l'objet de vifs 

débats. Prévue au départ place de Ver-
dusse, elle est envisagée un moment 
place du Vigan avant que la place Lapé-
rouse ne remporte l'adhésion des 
consuls. À l'époque, celle-ci est en 
pleine restructuration et le budget de la 
ville n'est pas favorable à de grandes 
dépenses. Quatre ans s'écoulent encore 
avant que la statue ne soit élevée sur 
son piédestal puis cinq de plus pour 
achever la place et réaliser un bas-relief 
au piédestal… La statue est enfin inau-
gurée solennellement le 23 janvier 
1853, soit 27 ans après la décision d'en 
ériger une à Albi… 

PATRIMOINE

LE SAVIEZ-VOUS ? Les découvertes menées à Vanikoro ont permis de remonter plusieurs centaines d'objets provenant 
des épaves. Un certain nombre est conservé au musée Lapérouse d'Albi et quelques-uns sont visibles au pied de la statue. 
En 1828, une ancre est rapportée par Dumont Durville. Deux canons et trois ancres de l'Astrolabe sont également 
remontés à la surface par le Lieutenant de Vaisseau Bénier en 1883 à la demande de Pallu de La Barrière, gouverneur 
de la Nouvelle-Calédonie, qui l'avait envoyé à Vanikoro pour recueillir des objets du naufrage. Ces pièces arrivent en 
1884 à Albi et sont installées à côté de l'ancre déjà rapportée. Une plaque sur le piédestal indique également la présence 
d'ossements de deux marins inconnus de l'expédition retrouvés sur la faille, où repose la Boussole. Ces fragments de 
squelettes ont été découverts en 1986 lors d'une expédition organisée par Alain Conan et placés au pied de la statue. Bien 
d'autres objets ont été remontés des lieux du naufrage lors des dernières missions réalisées au début des années 2000.

LA STATUE EN DATES

* 1826 : confirmation que 
 les navires de l'expédition 
ont bien fait naufrage  
au large de Vanikoro.  
Décision de la Ville d'Albi 
d'ériger un monument.

* 1828 : ordonnance royale  
du roi Charles X autorisant 
 le projet du monument. 

* 1838 : choix du sculpteur 
Nicolas Raggi pour  
l'exécution de la statue.

* 1840 : signature du contrat 
entre la Ville d'Albi  
et le sculpteur.

* 1843 : exposition de la statue 
dans la cour du Louvre.

* 1844 : livraison de la statue  
à Albi dans la cour  
de la préfecture. 
* 1848 : installation de la 
statue place Lapérouse 
23 janvier 1853 : inauguration 
solennelle.

* 1942 : volonté du  
gouvernement de Vichy  
de faire fondre la statue.

* 2021 : restauration  
de la statue.

© 
TC

HI
Z

53AM236 DÉC. 20 / JANV. 21



L'histoire « Raymond Boissons » 
commence en 1927. À l’époque, 
Albi comptait des dizaines de 
bistrots, cafés, mais aussi des 
fabricants de limonade... Alodie 
et Henri Raymond, les arrière- 
grands-parents de Philippe (à 
gauche sur la photo) et de Fran-
çois en rachètent justement une 
et produisent alors limonade et 
boissons alcoolisées dont la bien 
nommée La Rugby. « Quand nous 
étions enfants, il y avait toujours au 
repas une bouteille de limonade 
sur la table », se souvient François. 
« J'ai conservé la recette et je 
n'exclus pas un jour de la produire 
à nouveau... », ajoute son frère 
Philippe. D'ailleurs, si le « jeune » 
retraité s'accorde actuellement 
une année sabbatique, il garde-
rait bien un pied dans le bu-
siness. Alors pourquoi pas une 
limo albigeoise ? Longtemps dé-
laissée face à la multiplication 
des sodas, la limonade artisanale 
revient en force à la manière 
d'une madeleine de Proust. « Mon 
fils en vend d'ailleurs dans sa 
boutique ouverte à Ranteil », pré-
cise Philippe. Héritier de ce pas-
sé, l'aîné de la fratrie conserve 
quelques bouteilles gravées 
« Raymond Boissons » ainsi que 
des siphons utilisés pour l'eau ga-

zeuse appelée « eau de Seltz ». « Il 
m'arrive encore d'en dénicher à la 
brocante... Elles étaient fabriquées 
par la VOA et certaines indiquent 
même le numéro de téléphone de la 
fabrique : 298... C'est dire leur âge ! » 

Jusqu'à la fin des années 70, 
l'entreprise familiale dynamisée 
par Henri, leur père, assurait à la 
fois la fabrication de boissons 
et leur distribution. « Elle réa-
lisait notamment la production 
et la mise en bouteille des sodas 
Dop, Crush, Verigoud et de l'in-
contournable Orangina... », ra-
conte Philippe. « J'étais plutôt 
fier d'avoir un père fabricant de 
boissons ! Pendant l'été, il nous 
est arrivé d'y travailler, mon frère et 
moi. » Lorsque l'activité de fabri-
cation a cessé suite à la décision 
des grandes marques de recentrer 
leur production, Raymond Bois-
sons a alors tout misé sur la dis-
tribution. C'est à cette époque, au 
début des années 80, que Philippe 
et François ont rejoint l'entre-
prise en vue de prendre la suc-
cession de leur père. « C'était 
vraiment une période de transi-
tion. Le contexte local n'était plus 
le même. Le nombre de bistrots 
déclinait et les petits fabricants 
de boissons avaient disparu. Depuis, 

l'offre de produits s'est considé-
rablement élargie – plus de 3 000 
références chez Raymond Bois-
sons ! Nous avons dû relever un 
sacré challenge en développant 
notre activité dans le Sud-Ouest 
et en défendant notre indépen-
dance », se souvient François. 
« Cela nous a bien accaparés, 
chacun à nos postes. Nous avions 
la responsabilité de pérenniser 
l'entreprise et ce n'était pas ga-
gné. Même en vacances, ça restait 
dans le coin de la tête. » 

Pendant de nombreuses années, 
Philippe et François ont donc été 
avec leurs équipes à l'affût des 
tendances avec à l'esprit l'idée 
de développer la gamme vers le 
haut qu'il s'agisse du vin ou des 
spiritueux. « Nous nous aperce-
vions bien que la consommation 
était désormais plus qualitative 
que quantitative », note Philippe. 
« Il ne s'agissait plus seulement 
de livrer des commandes, mais 
aussi d'accompagner nos clients 
en étant force de proposition 
pour être plus attractifs vis-à-vis 
du consommateur. » « Nous 
étions en veille permanente pour 
savoir ce que le client allait 
consommer demain », complète 
François. « Aujourd'hui, on peut 

RENCONTRE

Philippe et François Raymond 

Ils sont un des maillons de l'aventure Raymond Boissons commencée 
 il y a bientôt un siècle. Philippe et François ont géré tous les deux l'entreprise 

albigeoise durant ces trente dernières années. La relève est assurée avec 
optimisme et sérénité malgré un contexte de crise qui affecte le secteur.

« Les frères Raymond »
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dire qu'on a fait le boulot ; on 
laisse une entreprise saine, la re-
lève est assurée. » 

Bien qu'à la retraite, Philippe est 
resté proche de ses anciens col-
laborateurs et garde encore des 
liens affectifs avec l'entreprise 
située aujourd'hui à la Made-
leine. « Tout d'abord, l'histoire ne 
s'arrête pas, l'aventure continue. 
Je reste disponible s'ils ont besoin 
de me solliciter pour un conseil. 
Pendant la période de confine-
ment au printemps, mais aussi 
ces dernières semaines, l'entre-
prise a été à l'arrêt ; il n'y avait 
personne à livrer. Il a fallu tenir 
bon et préparer l'avenir pour être 
opérationnel au moment de la re-
prise et apporter notre soutien 
aux restaurants et aux bars dont 
certains sont en péril. Malgré tout, 
je sais que contre la morosité am-

biante, le dynamisme reste la 
meilleure arme. » François est 
du même avis et rappelle com-
bien le relationnel au sein de 
l'entreprise a été un élément 
fort, gage de stabilité et de fi-
délité. »

Quant à la boisson La Rugby, la 
recette a disparu... Un regret 
pour Philippe, d'autant que le 
rugby fait partie de l'ADN fami-
lial. « Notre père a été président 
du Sporting, et mon frère et moi 
avons longtemps joué au XV. Nous 
gardons encore beaucoup de 
liens avec le rugby et ne man-
quons pas un match. Raymond 
Boissons est d'ailleurs resté un 
partenaire fidèle du Sporting 
comme il l'est pour d'autres clubs 
et associations albigeoises dont 
Arpèges et Trémolo, l'organisa-
teur du festival Pause Guitare. » 

On comprend leur attachement 
à Albi. La question de partir n'a 
jamais d'ailleurs été d'actualité. 
« J'ai toujours vécu ici, hormis 
quelques années à Toulouse pour 
mes études », raconte Philippe. 
« Je suis très fier de ma ville et 
beaucoup de gens nous envient 
d'y vivre. Albi a évolué dans le 
bon sens, elle s'est embellie. C'est 
important pour moi de voir 
chaque semaine notre chère ca-
thédrale et de faire partie des fi-
dèles clients du marché couvert. » 
Un quartier qu'ils connaissent 
bien, puisque c'était celui où 
leur mère Françoise tenait sa 
boutique La Tartine. François, 
lui, aspire à son tour à profiter 
davantage d'Albi et de ce qu'elle 
offre d'espaces pour jouer au 
golf et faire du vélo... Une occa-
sion pour les deux frères de se 
croiser et d'aller boire un verre... 
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ANDRÉ MANOUKIAN ET LES BALKANES
Si les dernières aventures d’André Manoukian  
sont plus médiatiques (Nouvelle star, La vie secrète 
des chansons…) il ne faut pas oublier qu'il est un 
musicien de jazz reconnu qui a collaboré avec 
 les plus grands (Charles Aznavour, Michel  
Petrucciani,…). Parrain de la première édition d’Albi 
Jazz Festival, André Manoukian embarque le public, 
le 19 janvier au Grand Théâtre, vers le « Levant de 
ses ancêtres », guidé par le quatuor des « Balkanes ».  
Quatre femmes, quatre voix d'exception, qui mêlent 
leurs voix bulgares au duduk (Flûte arménienne), 
aux tablas indiens et au jazz. Un moment unique, 
chargé d'émotion, qui promet une sublime  
soirée jazz aux accents orientaux.
Mardi 19 janvier à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs 16 à 32€

LES CONCERTS AU GRAND THÉÂTRE

Après une première édition particulièrement réussie, le jazz est de nouveau à l'honneur avec Albi 
jazz. La Scène nationale, organisatrice de l’événement, propose ce festival qui, loin d’une logique 
consumériste et uniformisée de la musique, partage avec tous la passion des musiques jazz.  
Du 19 au 24 janvier, le public pourra assister à six grand concerts (dont quatre sur Albi) sans 
oublier l'incontournable et très apprécié (4 000 spectateurs en 2019) « Magic Mirrors ».  
Des concerts impromptus, des rencontres et autres animations auront également lieu tout  
au long de la semaine dans la ville,… de quoi bouger pour se réchauffer alors que l'hiver vient !

Du 19 au 24 janvier. Plus d'infos :  
www.sn-albi.fr 05 63 38 55 56

Quand l’hiver vient,  
Albi jazz réchauffe !
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ÉMILE PARISIEN QUARTET  
ET KENNY GARRETT QUINTET
Considéré comme le fer de lance du renouveau du 
jazz et un des solistes les plus demandés sur les scènes 
françaises et européennes Émile Parisien est sur la 
scène du Grand Théâtre avec son quartet. Ensemble 
ils produisent une musique énergique, inventive, 
inspirée qui pioche dans le free-jazz, le rock et le 
classique et qui sort des sentiers battus et dyna-
mitent les conventions. Une formation qui promet un 
concert extraordinaire ! Habitué des grands festivals 
jazz, fils spirituel des saxophonistes John Coltrane 
ou de Sonny Rollins et l'un des derniers compagnons de 
scène de Miles Davis, Kenny Garrett est un showman 
né. Aux commandes d’un quintet virtuose, le saxo-
phoniste américain délivre un jazz libre et généreux, 
débordant de rythmes, mixant des influences africaines, 
latines, caribéennes et orientales.
Samedi 23 janvier à 20h30 au Grand Théâtre. 
Tarifs 16 à 32€THÉO CECCALDI TRIO  

ET BIRÉLI LAGRÈNE/SYLVAIN LUC
Avec l’œuvre de Django Reinhardt pour prétexte, Théo 
Ceccaldi et ses deux compères créent une musique 
libre et espiègle, se jouant des codes. À partir des 
compositions originales et de reprises des grands 
classiques du célèbre guitariste, ce trio à cordes em-
barque le public dans un jazz de chambre osant 
l’émotion directe, passant d’un lyrisme échevelé à 
l’énergie communicative, empruntant tous les atten-
dus du jazz manouche pour magnifier ses vertus et 
réactualiser ses codes. Guitaristes totalement intuitifs, 
qui font l’admiration de leurs pairs à travers le monde, 
Biréli Lagrène et Sylvain Luc seront sur la scène du 
Grand Théâtre. Ce duo propose un répertoire qui 
mêle jazz et pop mais aussi des improvisations 
audacieuses, empreintes de liberté et de générosité.
Jeudi 21 janvier à 20h30  
au Grand Théâtre. Tarifs 16 à 32€. © 
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PRENEZ  
PLACE SOUS  
LE CHAPITEAU  
DU MAGIC  
MIRROR !

Installé au cœur  
du quartier culturel, 
sur le parvis du Grand 
Théâtre, un chapiteau 
va offrir une série 
d'animations  
(gratuites). 

Le public pourra ainsi 
retrouver les apéros 
concerts le soir, les 
jam-sessions mais 
aussi les  
« after » et les  
« concerts sandwichs ».  
Des parenthèses 
musicales à l'heure  
du déjeuner, où le 
spectateur a le droit 
de croquer dans son 
sandwich tout  
en écoutant les 
musiciens. 

Du jazz en toute  
liberté et pour tous.

Du 19 au 24 janvier, 
sous le chapiteau 
place des  
Cordeliers.  
Gratuit

Ce premier concert 
de la soirée est issu 
de la rencontre du 
grand trompettiste 
de jazz français Erik 
Truffaz et de « Yélé » 
un trio atypique qui, 
avec une instrumen-
tation originale (did-
geridoo, guitare,...), dé-
livre une musique 
qui transporte du 
bush australien au 
Mississippi. Réunis 
s u r   l a   s c è n e   d u 
Grand Théâtre, Erik 
Truffaz et «  Yélé » 
promettent un concert 
qui se démarque et 
étonne par son ori-
ginalité et son mé-
tissage. Dirigé par le 
c h a r i s m a t i q u e 
trompettiste Nico-
l a s  G a rd e l ,  «  T h e 
Headbangers  B ig 
Band » délivre avec 
style et originalité un jazz moderne qui fait dialoguer funk et musique pop 
électro. Aux frontières de ces univers, ces vingt musiciens réussissent à ou-
vrir les perspectives avec un son singulier, puissant, élégant, doté d’une éner-
gie ravageuse.

Dimanche 24 janvier à 17h 
au Grand Théâtre. Tarifs 16 à 32€

ERIK TRUFFAZ/YÉLÉ  
ET NICOLAS GARDEL,  
THE HEADBANGERS BIG BAND

LES CONCERTS AU GRAND THÉÂTRE
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Théâtre\ Seule au château, Mademoiselle Julie, la 
fille du comte, se mêle aux domestiques qui fêtent le 
solstice d’été. Dans l’ivresse de cette nuit, elle invite 
Jean, le fiancé de Kristin, la cuisinière, à danser la 
« Valse des Dames ». Rythmés par les musiques de la 
fête, la tension monte et les sentiments s’affolent. 
Tous deux mus par leurs rêves d’affranchissement, 
ils se laissent enflammer, remettant en cause l’ordre 
social. Pour servir ce chef-d’œuvre littéraire d’August 
Strindberg (1849-1912), les acteurs Anna Mouglalis 
(interprète de Coco Chanel au cinéma et première 
femme présidente de la République dans la célèbre 
série TV Baron noir) et Xavier Legrand dans le rôle 
de Jean (cinq Césars en 2019 pour son film Jusqu’à 
la garde) ont fait appel au metteur en scène Julie 
Brochen pour les accompagner dans cette nouvelle 
création. Dans des décors et avec des costumes 
modernes, cette fable cynique sur la différence des 
conditions, des sexes et des sentiments promet une 
magnifique soirée de théâtre.

Théâtre/Dans le cadre de la saison de la Scène na-
tionale, le metteur en scène suisse Stefan Kaegi pro-
pose « Société en chantier », pièce qui mêle scène et 
public en un seul espace, celui d'un chantier de 
construction. Ainsi, du 15 au 17 décembre, le Grand 
Théâtre se transforme en une vaste zone de travaux, où 
les spectateurs vont pouvoir rencontrer huit experts de 
la construction. Les participants, répartis en plusieurs 
groupes, deviennent acteurs-constructeurs : trans-
portent des briques, assistent aux réunions, audi-
tionnent l’architecte,... Une expérience immersive, 
ludique et interactive qui invite à observer les chan-
tiers de construction comme des microcosmes 
concentrant les paradoxes de notre société.

« Mademoiselle Julie »  
une amoureuse insolente

Le Grand Théâtre  
est en chantier !

Mardi 15 décembre à 20h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : 9 à 26€. Réservations :  
05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr

Jeudi 7 janvier à 20h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : 9 à 26€. Réservations :  
05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr

© 
M

at
hi

ld
aO

lm
i

© 
Fr

an
ck

Be
lo

nc
le

59AM236 DÉC. 20 / JANV. 21



SORTIR

Théâtre\ Seul sur la scène du Grand Théâtre, 
Guillaume Gallienne s’empare des mots savou-

reux de Dario Fo (prix Nobel de littérature 1997) 
et incarne saint François, père de la pauvreté, un 
saint vraiment pas comme les autres. Parcourant 

l'Italie du XIIIe siècle, avec quelques compagnons 
d'infortune, saint François d'Assise condamna 
sans relâche la violence, la guerre et les dérives du 
pouvoir, mais toujours avec humour ! Un grand 

comédien avant l'heure, sublimé par le prodigieux 
conteur, sociétaire de la Comédie française, qui 
s’engage avec « François, le saint jongleur » dans 

un généreux face à face avec le public pour rendre 
à François toute sa puissance subversive. À travers 
le récit des aventures de ce magnifique illuminé, 

Guillaume Gallienne jongle joyeusement avec les 
mots du saint et propulsera, sans aucun doute, le 
public albigeois au paradis !

est « François, le saint jongleur »

Vendredi 8 et samedi 9 janvier à 20h30, 
dimanche 10 janvier à 17h au Théâtre 
des Lices. Tarifs : 9 à 26€. Réservations : 
05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr
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Théâtre\ Régis Laspalès (moitié du duo comique Chevallier et 
Laspalès) et Pauline Lefèvre (ex miss météo Canal+ ) sont à l’af-
fiche au Grand Théâtre avec « Le plus beau dans tout ça ». Une 
comédie délirante, signée Laurent Ruquier, qui raconte l'his-
toire d'Octave (Régis Laspalès) qui a su séduire grâce à sa 
culture et son humour la jeune et jolie Claudine (Pauline 
Lefèvre). Mais lorsque Matt (Léo Romain, vu notamment dans 
Scène de ménages), un mannequin beau et charmeur, parti 
travailler à New-York pendant dix ans, revient en France et fait 
craquer Claudine, laquelle de ces deux beautés très différentes 
choisira-t-elle ? Quelle place le physique a-t-il en de telles 
circonstances ? Le thème, classique, de la rivalité masculine est 
ici prétexte à un divertissant moment entre comédie romantique 
et théâtre de boulevard.

Le plus beau, c'est 
Régis Laspalès !

Dimanche 10 janvier à 17h  
au Grand Théâtre.  
Tarifs de 29 à 61€ 
Réservations : www.les theatrales.com,  
www.albilletterie.fr

Théâtre/Jeune Public\ Être ou ne pas 
être populaire, telle est la grande ques-
tion au cœur de « J’ai trop d’amis », un 
spectacle qui fait suite à « J'ai trop peur » 
lui aussi de David Lescot. Peut-être 
vous en souvenez-vous ? En 2019, dans 
le cadre de la programmation de la 
Scène nationale, le public découvrait un 
jeune pétrifié à l’idée d’entrer en 6e, 
qu’il s’en gâchait les grandes vacances ! 
Avec « J’ai trop d’amis », la rentrée est 
passée et notre collégien constate qu’il 
y a bien plus de monde dans cet établis-
sement qu’à l’école primaire. Ça fait 
beaucoup d’amis... et d’ennemis poten-
tiels. Et là, les problèmes surgissent. 
Comment avoir une bonne réputation ? 
Quels vêtements choisir - marque ou 
pas marque ?  Piquant, cruel et drôle, ce 
spectacle décrypte avec beaucoup 
d’humour l’univers impitoyable de la 
vie de préados. À découvrir en famille 
même sans avoir vu le premier opus.

J'ai trop d'amis

Mercredi 13 janvier  
à 19h30 Salle haute  
au Grand Théâtre. 
Tarifs : 9 à 20€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 
www.albilletterie.fr
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Théâtre\ Après Paris, Philippe Torre-
ton accompagne en tournée « La Vie 
de Galilée » de Bertolt Brecht dont il 
interprète le personnage principal. 
Un rôle à la mesure de son talent, 
pour une pièce puissante et poétique 
fait étape à Albi, les 13 et 14 janvier 
au Grand Théâtre. Entouré d'une di-
zaine d’interprètes (qui incarnent 
plus de quarante personnages), 

Philippe Torreton est Galilée, qui 
vient de prouver scientifiquement la 
théorie de Copernic : la terre tourne 
autour du soleil. Voilà un savant 
face à l’Eglise de Rome, institution 
toute-puissante qui refuse d’ad-
mettre l’évidence, la terre et l’homme 
ne seraient pas le centre de l’Uni-
vers ! Car remettre en question la 
Genèse biblique est impossible, 

comment le petit peuple pourrait-il 
vivre sans la crainte d’un enfer et 
l’espoir d’un paradis ?  Une pièce 
captivante sur l’opposition de la 
science et du religieux, montée dans 
un élégant décor minimaliste avec 
des costumes intemporels qui per-
mettent au texte de Brecht de trou-
ver ses résonances dans les grands 
enjeux de notre époque.

Mercredi 13 janvier à 19h30 et jeudi 14 janvier  
à 20h30 au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 20€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr

Philippe Torreton, 
magnifique en Galilée
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Spectacle\ Le spectacle « Italiens, quand les émigrés, c’était nous » sera joué le 23 janvier au Théâtre des Lices par le 
groupe toulousain « Incanto ». Cette formation, constituée de 35 membres, acteurs, chanteurs et musiciens, raconte 
et restitue le plus grand exode de l’histoire moderne : l’émigration italienne. Sur scène, pendant près de deux heures, 
sur les airs des plus beaux chants traditionnels et populaires italiens, mais aussi en photos et vidéos, « Incanto » in-
vite le public a parcourir cet exemple singulier dans l’histoire des émigrations : de la situation politique en Italie, du 
départ, du voyage de l'espoir et souvent la tragédie du naufrage en mer mais aussi le rejet,…cette poignante fresque 
historique évoque une époque, pas si lointaine, où 27 millions d'Italiens étaient à la recherche d'une dignité que leur 
pays n'arrivait pas à leur donner. Un spectacle aux valeurs universelles pour mieux vivre l'avenir.

Samedi 23 janvier à 20h30 au Théâtre des Lices. Tarifs : 15/20€. Réservations : 
albilletterie.fr, 05 63 38 55 56 et le soir de la représentation.

Énigmatique Bartleby

Théâtre\ Bartleby est un employé consciencieux 
d’un bureau de juristes new-yorkais. Un jour, il se met 
subitement à répondre « Je préférerai pas » à toute 
demande. Est-il une figure de résistance passive face à 
une bureaucratie déshumanisante ? En appelle-t-il à la 
désobéissance civile ? Son patron aura beau essayer 
de comprendre pourquoi, il se heurte désormais à cette 
formule laconique,... Cet homme qui s’efface du monde 
est le héros d’une nouvelle d’Herman Melville (auteur 
de Moby Dick) qui, en 1853, défie les lois de la logique 
et la psychologie des romans traditionnels. Rodolphe 
Dana et Katja Hunsinger portent à la scène le mystère 
abyssal de cet employé sorti du rang et la touchante 
humanité de ce patron s’évertuant à le ramener dans 
la norme. En duo avec Adrien Guiraud, qui incarne avec 
finesse la douceur inquiétante du héros, Rodolphe 
Dana met au jour la dimension émotionnelle de ce 
texte comique, absurde et pénétrant.

Jeudi 28 et vendredi 29 janvier  
à 20h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs de 9 à 26€ - Réservations :  
05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr

Mardi 2 février à 20h30 
et mercredi 3 février à 19h30 
au Grand Théâtre. Tarifs 9 à 26€ 
Réservations : 05 63 38 55 56 
www.albilletterie.fr

« My Land »,  
acrobatiquement  

éblouissant
Cirque/danse\ Pionnière du cirque contemporain 
en Hongrie, la compagnie Recirquel, de renommée 
internationale, présente, à l’invitation de la Scène 
nationale, son dernier spectacle intitulé « My land ». 
Sur la scène du Grand Théâtre, sept acrobates ex-
plorent les racines profondes de l’humanité, entre 
tradition, liberté, amour et lien universel à la Terre. 
Repoussant les limites du corps, ils mêlent danse, 
théâtre, musique et arts circassiens. Une forme de 
cirque renouvelée, dansée et contemporaine dans 
laquelle contorsion, jonglage, duos de main à main 
sont revisités avec originalité et une certaine forme 
artistique. Un spectacle acrobatiquement éblouissant, 
un bijou d’esthétisme visuel, délicat et poétique. Du 
grand art !

SORTIR

Quand les émigrés c'était nous
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Spectacle en famille\ 1999, une chorale d'enfants disparaît au retour d'une tournée sans laisser de traces. Accident 
ou évasion ? Les hypothèses fusent en quête d'un coupable mais, lors de la reconstitution, l'idée d'une fuite délibérée 
émerge. Et si les enfants avaient volontairement choisi de se soustraire du monde pour se forger à l’écart un destin 
commun ? Très vite, le dossier est clos et les disparus tombent dans l’oubli. Avec « Comme si nous... l'assemblée des 
clairières », présenté au Grand Théâtre, les trois comédiens de la compagnie « L’Artifice » ont choisi de rouvrir le dos-
sier et de réaliser une enquête approfondie. Comment ces enfants ont-il pu organiser leur disparition ? Et que s’est-il 
passé, après, ailleurs ? A travers ce vrai/faux fait divers, le metteur en scène Christian Duchange, accompagné par 
l’auteur Simon Grangeat questionne le fonctionnement des sociétés modernes et s'interroge sur le monde que nous 
laissons aux enfants. Un conte philosophique et fantastique qui invite petits (à partir de 9 ans) et grands à faire 
comme si un autre monde était possible.

Théâtre\ Un véritable ami, c'est celui qui nous aide 
même quand on vient de tuer quelqu'un ! Mais que se 
passe-t-il quand on essaie de vérifier ? Bob Stern, un 
riche businessman, veut savoir si on l’aime pour lui ou 
pour son argent. Il décide d'envoyer un SMS à ses 
soi-disant meilleurs amis, expliquant qu’il vient de 
tuer quelqu’un. Qui va répondre ? Qui va l’aider ?  « En 
toute amitié » est une comédie hilarante avec d'excel-
lents comédiens et comédiennes de la compagnie des 3T. 
Le rythme est soutenu, les surprises et les quiproquos 
s’enchaînent pour le plus grand plaisir des spectateurs. 
Et vous ? Jusqu'où iriez-vous par amitié ?

Théâtre\ En 2007, un couple de quinquagénaires et 
ses deux enfants se pendent dans leur maison à Cou-
logne, près de Calais, sans explications avec juste un 
petit mot « On a trop déconné, pardon. » Avec « Fami-
lie », le metteur en scène Milo Rau a transposé ce fait 
divers au théâtre pour faire réfléchir sur le sens de la 
vie. Dans un décor réaliste, surmonté d’un écran où 
sont projetées des images filmées en direct, le père 
cuisine, la mère scotche des photos de famille au 
mur, leurs deux filles révisent leurs cours d’anglais 
sur le canapé. En aparté, ils listent chacun pour le 
public ces « petits riens » qu’ils aiment et détestent 
faire, ces mini-choses à la beauté ordinaire qui, nor-
malement, persuadent de choisir la vie. De cette ba-
nalité même, saisie dans l’intimité de leur quotidien, 
naît l’énigme à laquelle Milo Rau entend confronter 
le public à chercher, non plus les raisons que cette 
famille avait de mourir, mais celles qu’elle aurait encore 
de vivre. Un spectacle magnifique et troublant.

« Comme si nous »... Et si un autre monde était possible ?

" Familie " Une ode à la vie 

Vendredi 5 février à 19h30 au Grand Théâtre. Tarifs de 9 à 20€ Réservations : 05 63 38 55 56 albilletterie.fr

Samedi 6 février à 20h30 au Théâtre des 
Lices. Tarifs :15/20€. Réservations : www.
albilleterie.fr, 05 63 38 55 56 et le soir de la 
représentation.

Vendredi 5 et samedi 6 févier à 
20h30 au Grand Théâtre. Tarifs de  
9 à 26€ Réservations :  
05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr
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« TOUT VA BIEN »
Anne Roumanoff est de retour !

SORTIR

Spectacle\ Après l’annulation de sa tournée, Anne 
Roumanoff est de retour avec son nouveau spectacle 
qu'elle présente sur la scène du Scènith le 6 février. 
Avec « Tout va bien », c’est une toute nouvelle Anne 
que le public retrouve. Terminée la veste rouge, elle 
tombe littéralement le masque (si l’on ose dire) pour 
parler d'avantage d'elle, de sa vie de quinqua mais 
aussi du politiquement correct, de « #MeToo », de la 
start-up nation, des sites de rencontres sur Internet, 
du culte de l’apparence, des cookies qui nous es-
pionnent. Comme à son habitude, Anne Roumanoff 
s’attaque aussi avec mordant à son sujet de prédilec-
tion : la vie politique française. Rayonnante et perspi-
cace dans une écriture toujours minutieuse et maîtri-
sée, Anne Roumanoff offre un spectacle à ne surtout 
pas manquer tant le rire est permanent.

Samedi 6 février au Scénith,  
parc des expositions. Tarifs 45€. 
Réservations : www.fnacspectacles.com, 
www.francebillet.com,  
www.ticketmaster.fr, Leclerc, Géant,...

1
2

3
4

4 phrases  
culte sur…

ANNE ROUMANOFF,  
en 

LES HOMMES
« Les princes, c'est juste  
au rayon des biscuits »

LE CONFINEMENT
« Dire que mes parents se sont 
supportés trente-cinq ans,  
mais cinquante-cinq jours  
de confinement, ça a été fatal  
à leur couple : ils divorcent. »

LE MASQUE
« Finalement, le masque,  
ça m'arrange bien quand 
 j'ai pas le temps de me maquiller. »

LA RELANCE DE L'ÉCONOMIE
« Non, je ne suis pas à découvert, 
ça, c'est un raisonnement du 
monde d'avant, non : je contribue  
à la relance de l'économie.  
Ce solde négatif, en fait,  
c'est un acte patriotique. C'est  
ce que j'ai essayé d'expliquer  
à mon conseiller bancaire. »
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AGENDA

MAR. 15 DÉC.
| PASSION ET RAISON
Conférence  
par L. Gombaud

 18H, IFMS, Institut  
universitaire  
Champollion
05 63 38 13 95 www.
universitepourtous81.fr
| SOCIÉTÉ EN CHANTIER 
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

MER. 16 DÉC.
| À TOI D’JOUER
La médiathèque  
propose un espace relax  
et convivial, réservé  
aux ados

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

| UN JOUR À NEW-YORK
Projection du film de Gene 
Kelly et Stanley Donen

 8H, médiathèque  
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

| CAFÉ PHILO
Avec pour thème :  
« Faut-il aimer autrui pour 
le respecter ? » 

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

SAM. 19 DÉC.
| SUR UN FIL, LECTURE  
EN MOUVEMENT
Lecture dansée et chantée 
des livres de Louise- 
Marie Cumont, artiste 
et auteure de livres  
pour enfants, suivie  
d'une exploration libre  
du tapis de lecture.

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10
| ÉMOIS ET TOI ?
Lectures en spectacles, 
pour les enfants jusqu’à 
10 ans par Lætitia  
Cador de « Vive voix »

 15H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

| LES TROIS CHEVEUX  
MAGIQUES
Le jour où le prétendant 
de la belle Vassilissa, Yvan 
le Vaillant, terrasse le 
dragon Troméchantvitch, 
il disparaît. C'est le cœur 
lourd et plein d'espoir  
que Vassilissa part à la 
recherche de son fiancé. 
Spectacle à partir de 4 ans.

 15H30, médiathèque 
d'Albi-Cantepau,  
square Mirabeau
Inscriptions :  
05 63 76 06 50

MER. 23 DÉC.
| LECTURES MULTILINGUES
Séance de lectures  
en langues étrangères 
pour les enfants  
à partir de 5 ans

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

| 1,2,3 SOLEIL !
Séance de jeux pour  
les enfants spéciale 
grands jeux en bois

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

MAR. 5 JANV.
| LE RETOUR DE L'ÉTAT  
DANS L'ÉCONOMIE ?
Conférence par Jf. Senga

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

JEU. 7 JAN.
| MADEMOISELLE JULIE
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

VE. 8 ET SAM. 9 JAN.
| FRANÇOIS, LE SAINT 
JONGLEUR
Cf. article
GRAND THÉÂTRE

SAM. 9 JANV.
| LES ATELIERS « CARTE » 
D’ARMELLE CARON
Atelier artistique en 
partenariat avec  
le Centre d'Art Le Lait

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

| SALON DE L'ÉTUDIANT
Vous vous apprêtez à 
choisir une orientation 
dans le cadre de votre 
poursuite d’études ? Vous 
ne savez pas encore vers 
quel domaine vous 
souhaitez vous tourner ? 
Direction le salon pour 
rencontrer des acteurs de 
la formation et de 
l’orientation de votre 
région afin d'obtenir des 
conseils.

 DE 9H À 17H,  
parc des expos
www.letudiant.fr

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

Grand Théâtre, cinémas, Théâtre des Lices, Noctambule, musées,... réouverture  après le 15 décembre et « horodatage »
Bonne nouvelle pour les acteurs culturels albigeois, à partir du 15 décembre, les salles de cinéma, de spectacles, les 
théâtres, les musées,... vont pouvoir rouvrir leurs portes avec, comme toujours, un protocole sanitaire à mettre en 
œuvre. Mais, contrairement au premier couvre-feu, les manifestations peuvent se tenir en soirée, au-delà de 21 
heures, horaire qui marque le début du nouveau couvre-feu (de 21h à 7h). Les personnes qui assistent à des spectacles 
ou à une séance de cinéma le soir bénéficient ainsi d'un « horodatage » (dérogation) qui va leur permettre d'aller 
au-delà des horaires du couvre-feu. En pratique, si un spectacle débute à 20h30, les spectateurs peuvent rentrer chez 
eux après 21h, leur ticket servant de justificatif, sans risquer une amende
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| 3e SALON DU VOYAGE
Vous souhaitez organiser 
vos prochaines vacances ? 
ou simplement venir 
rêver ? Cet événement  
est fait pour vous ! 
Découvrez plus de  
cent destinations 
proposées par les 
professionnels du 
tourisme.

 DE 10H À 18H,  
parc des expos
salonduvoyagealbi.fr

DIM. 10 JAN.
| LE PLUS BEAU  
DANS TOUT ÇA
Cf. article

 17H, Grand Théâtre

MAR. 12 JANV.
| FRANÇOISE DOLTO AVANT 
LA PSYCHANALYSE
Conférence par N. Vezinet
18H, IFMS, Institut uni-
versitaire Champollion
05 63 38 13 95 www.
universitepourtous81.fr

MER. 13 ET JEU. 14 JAN.
| LA VIE DE GALILÉE
Cf. article
GRAND THÉÂTRE

MER. 13 JANV.
| LES ATELIERS « CARTE » 
D’ARMELLE CARON
Atelier artistique en 
partenariat avec le Centre 
d'Art Le Lait

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

| J'AI TROP D'AMIS
Cf. article
19H30, Grand Théâtre

MAR. 19 JANV.
| AU FIL DES RENCONTRES 
ARTS ET SCIENCES : DES 
INFLUENCES MUTUELLES
Conférence par A. Faure
18H, IFMS, Institut uni-
versitaire Champollion
05 63 38 13 95 www.
universitepourtous81.fr

DU 23 AU 31 JAN.
| LA SEMAINE DU SON
Engagé dans le partage 
d’une culture de l’écoute, 
le GMEA est, depuis son 
lancement, fidèle à la 
dynamique de «La 
Semaine du Son». Cette 
manifestation nationale 
sensibilise le public et 
tous les acteurs de la 
société à l’importance des 
sons et de la qualité de 
notre environnement 
sonore. Pour cette 
nouvelle édition, qui aura 
lieu du 23 au 31 janvier, le 
GMEA propose une 
semaine d’événements 
(concerts, conférences, 
installations,…)
PROGRAMME COMPLET SUR 
WWW.GMEA.NET

MER. 27 JANV.
| CAFÉ PHILO
Avec pour thème : Les 
croyances unissent-elles 
plus les hommes que le 
savoir ?» 
20H, café du Parc,  
3 avenue du Parc
05 63 54 12 80

MAR. 26 JANV.
| ÉTHIQUE ET TÉLÉMÉDE-
CINE : QUESTIONNEMENT 
CONCERNANT CETTE  
NOUVELLE PRATIQUE  
DE SOIN
Conférence par Dr. 
Bismuth

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

JEU. 28 ET VEN 29 JAN.
| BARTLEBY
Cf. article
GRAND THÉÂTRE

LUN.1 FÉV.
| HISTOIRE DE L'ART 
CONTEMPORAIN
« Matériaux de l’art 
contemporain : la pierre » 
par Christian Pelletier

 15H, musée  
Toulouse-Lautrec
centredartlelait.com

MAR. 2 ET MER. 3 FÉV.
| MY LAND
Cf. article
Grand Théâtre

MAR. 2 FÉV.
| PUISSANCE DES IDÉES 
SIMPLES : L'APPORT  
DES CITOYENS AUX  
ENJEUX D'UN D 
ÉVELOPPEMENT  
RESPONSABLE
Conférence par A. Heron

 18H, IFMS, Institut  
universitaire  
Champollion
05 63 38 13 95 www.
universitepourtous81.fr

DU 4 AU 7 FÉV.
| SALON DU CAMPING-CAR
Cette nouvelle édition  
est l’occasion pour les 
visiteurs, de découvrir  
les nouveautés de cette 
année (camping-cars et 
équipements) mais aussi 
des véhicules d'occasion
PARC DES EXPOS.

VEN. 5 ET SAM. 6 FÉV.
| FAMILIE
Cf. article
Grand Théâtre

SAM. 6 FÉV.
| EN TOUTE AMITIÉ
Cf. article

 20H30, Théâtre  
des Lices

| ANNE ROUMANOFF
Cf. article
20H30, Scènith p 
arc des expos

AGENDA
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Albi, ma Ville, mes commerces

Urgence alimentaire : alerte !
La secrétaire générale du Secours populaire a récemment adressé une demande de 
subvention à la mairie. Voici quelques extraits de notre réponse.

(...) Nous vivons un moment d'urgence sociale. Les pouvoirs publics, à commencer par 
la municipalité, doivent y répondre par des mesures exceptionnelles, à la hauteur de 
la gravité de la situation. Les aides financières et matérielles nécessaires doivent être 
débloquées immédiatement. Il s'agit d'une urgence alimentaire, d'une urgence vitale. 
Les élus albigeois du Collectif Citoyens, écologistes et gauche rassemblée ont alerté 
sur cette question Mme le Maire d'Albi par deux courriers en date du 27 octobre. Nous 
avons demandé à Mme le Maire quelles dispositions étaient prises pour renforcer et 
faciliter l'action des services sociaux et des associations de solidarité, quelles aides 
exceptionnelles étaient versées à ces associations, quelles actions d'urgence étaient 
mises en œuvre dans ce contexte en faveur des personnes sans domicile fixe.

À ce jour, nous sommes comme vous en attente de réponses.

Le débat budgétaire municipal va s'ouvrir lors du conseil municipal du 16 novembre 
2020. Soyez convaincue que nous ferons le maximum pour que la solidarité et le 
soutien aux personnes les plus fragilisées par cette crise constituent une priorité de 
l'action de notre commune, pour que les valeurs républicaines se traduisent en actes 
forts. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour favoriser votre action de 
solidarité, de dignité, d'humanité. (...)

À Albi, le Secours populaire a reçu en septembre 493 familles, soit 1393 personnes qui 
ont bénéficié de l'aide alimentaire. L'épicerie sociale, quant à elle, a aidé 660 personnes.
Collectif Citoyens, écologistes et gauche rassemblée

N.Ferrand-Lefranc, P.Pragnère, D.Paturey, JL. Tonicello, N.Hibert, B.Duponchel, 
S.Soliman, A.Boudes

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

Au sujet de l’insécurité croissante à ALBI
Depuis la rentrée de septembre plusieurs événements ne manquent pas de 
nous inquiéter.

D’abord la tentative de meurtre en soirée route de Fauch d’un voyou par 
d’autres voyous avec un mode opératoire que l’on pensait être l’apanage des 
grandes villes du sud.

Ensuite l’agression en journée d’une commerçante du centre-ville dans son 
magasin par une bande avec des menaces de mort proférées à son encontre, 
qui n’ont cependant pas justifiées la prise en compte de la plainte déposée 
car les « menaces doivent être réitérées » !!

Enfin les bagarres récurrentes sur les lices du centre-ville ou au Patus Crémat 
entre bandes de délinquants empoisonnent la quiétude des habitants du 
centre-ville, qui découvrent à cette occasion les affres des points de deal des 
quartiers prioritaires de la ville.

Pour y faire face peu de caméras de vidéo-surveillance dans de nombreuses 
rues du centre-ville et des caméras hors service depuis des mois dans des 
quartiers comme Cantepau, une brigade de nuit insuffisante en nombre qui 
ne peut se démultiplier, et une Maire et son adjointe à la Sécurité aux abonnés 
absents. 

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

Les mesures restrictives prises dans le cadre de la 
crise sanitaire pour préserver la santé publique 
pénalisent considérablement nombre des forces 
vives de notre territoire. La fermeture de nos 
commerces de centre-ville et de proximité illustre 
une situation qui tend à devenir critique pour 
nombre d'entre eux alors qu'ils ont mis en place un 
protocole sanitaire particulièrement sérieux lors de 
leur réouverture au printemps dernier. Il faut le dire 
et le répéter, bien conscients des enjeux, les 
commerçants albigeois ont tout fait pour permettre 
à leur clientèle d'accéder en toute sécurité à leurs 
produits; en application de la Charte albigeoise des 
bonnes pratiques sanitaires promue par la Ville et 
qui en a inspiré beaucoup d'autres en France. 

L'annonce du second confinement a mis à mal ces 
efforts et il fallait réagir collectivement. La ville a 
alors décidé de proposer une plateforme locale 
de commerce en ligne, afin que les Albigeois 
conservent un lien avec leurs commerçants habituels 
et favorisent le "clic local" plutôt que des achats en 
ligne sur des plateformes internationales. 

Après quelques jours de fonctionnement, 
plus de 100 commerçants, artisans ou services 
étaient déjà référencés sur la plateforme 
w w w. mavil lemonshopping.fr/albi  !  Cela ne 
remplace évidemment pas la proximité et la 
présence des Albigeois dans les boutiques, mais en 
ces temps contraints, cette plateforme a permis aux 
commerçants de gagner en visibilité et garder le lien 
avec la clientèle albigeoise, avec le concours de la 
Ville durant la phase de démarrage. 

Alors que nos commerçants sont désormais 
autorisés à rouvrir leurs boutiques à la veille des 
fêtes de fin d'année, à l'exception de nos bars 
restaurants qui, malheureusement, malgré les 
efforts accomplis, doivent rester fermés, il est 
heureux que la dimension humaine de nos échanges 
reprenne progressivement toute sa place durant 
cette période, tout en ayant à l'esprit que les gestes 
barrières doivent toujours être rigoureusement 
respectés. Pour celles et ceux qui se sont familiarisés 
avec la commande en ligne via la plateforme 
albigeoise, celle-ci reste bien évidemment active et 

participe pleinement à la dynamique locale. Pour les 
autres qui attendaient avec impatience de pouvoir 
revenir dans leurs boutiques, la Ville poursuit le 
dispositif mis en place depuis le mois d'avril 2019 
concernant le stationnement qui reste donc gratuit 
jusqu’à la fin de l’année : le samedi en surface et 
pour les deux premières heures de l’après-midi dans 
deux parkings en ouvrage. 

Alors que la Ville a revêtu son habit et ses lumières 
de Noël, à la veille d'une année 2021 qui nous 
permettra, nous l'espérons de tout coeur, de 
surmonter cette crise sanitaire qui a tant marqué ces 
derniers mois, le groupe majoritaire vous souhaite le 
meilleur pour vous et vos proches : la santé, le 
bonheur et le bien être ensemble auprès des 
personnes vulnérables et isolées grâce à une 
solidarité de tous les instants.

Mathieu VIDAL,  
Adjoint au Maire délégué au commerce
Pour le groupe majoritaire

TRIBUNE
LIBRE
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SOUTENONS NOS  
COMMERÇANTS
A L B I G E O I S

CLIQUER LOCAL
C’EST VITAL
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VOS BOUTIQUES SUR

PLATEFORME LOCALE DE VENTE EN LIGNE DE LA VILLE D’ALBI

www.mavillemonshopping.fr/albi






