
Des idées cadeaux  
dans les commerces  

du centre-ville.

P.24

De bonnes  
nouvelles  

pour 2022.  

P.12

Le programme  
complet des  
animations  

de Noël. 

P.35
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JOYEUSES FÊTES !



Cyclo-cross d’Albi organisé par Albi vélo sports, base de loisirs de Cantepau

30 OCTOBRE



Remise du fanion pour la préparation  
militaire marine Lapérouse,  

monument aux morts.

Journée olympique et paralympique pour  
les 6/15 ans au Stadium dans le cadre d’Albi Terre  

de jeux 2024, parrainée par Alexa Lemitre.

Commémorations du 11 novembre, 
monument aux morts.

Concert d’orgue, Fêtes de sainte Cécile, 
cathédrale Sainte-Cécile.

19 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE

14 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE

2 NOVEMBRE

Course Albi 24H, Stadium.
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Animations dans le cadre du Grand prix d’Occitanie de golf à Albi, place du Vigan.

 22 OCTOBRE
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Réception du concours des maisons  
fleuries, salle des États albigeois.

Remise des fourragères aux militaires du  
8e RPIMa de Castres, place Sainte-Cécile.

Auditions de la 13e édition 
 Talents de quartiers,  

Carré public centre-ville.

Remise du prix du civisme  
et de la jeunesse à Camélia Dria,  

salle des États albigeois. 

4 NOVEMBRE

27 OCTOBRE 3 NOVEMBRE

4 NOVEMBRE28 OCTOBRE

Nocturne au marché couvert organisée par l’association  
des commerçants de la halle.
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 « C’est ainsi que  
la magie de Noël  

se révèle, afin que 
les Albigeoises et  

les Albigeois, leurs 
familles, leurs amis 

et nos visiteurs 
partagent de 
chaleureux 
moments de 

découvertes et  
de convivialité. »

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi

 s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr 
  facebook.com/s.guiraudchaumeil

ÉDITORIAL

En cette fin d’année, notre ville s’habille de lumières et la programmation 
de Noël s’anime déjà, pour l’émerveillement des enfants et le plaisir 
de tous.

Les services de la Ville, notre tissu associatif et les commerçants ont 
redoublé d’efforts et d’anticipation pour rendre le Noël albigeois le 
plus féerique possible, dans le respect impératif des mesures 
sanitaires. Notre programmation est suffisamment dense et variée 
pour que nous puissions nous adapter si besoin à l’évolution du 
contexte sanitaire.

C’est ainsi que la magie de Noël se révèle afin que les Albigeoises et 
les Albigeois, leurs familles, leurs amis et nos visiteurs partagent de 
chaleureux moments de découvertes et de convivialité.

Car à Albi, Noël est singulier. Il se déploie dans tous les quartiers et 
au sein de l’écrin patrimonial de la ville ; il se caractérise depuis 
plusieurs années déjà par le parcours de mapping, projeté notamment 
sur notre cathédrale aux multiples superlatifs. Cette année, elle est 
d’ailleurs le sujet de la projection.

Que serait Noël sans cadeaux et saveurs gourmandes ? Vous découvrirez 
dans les pages qui suivent que nos commerçants et nos marchés de 
producteurs vous invitent à la fête et regorgent d’idées à placer au 
pied du sapin ou dans l’assiette.

La gourmandise sera aussi le prétexte pour réunir près de 1 800 aînés 
en janvier prochain autour de ce repas qu’ils affectionnent tant. Ils 
auront goûté avant au plaisir d’assister au spectacle enchanteur que 
notre CCAS leur propose en décembre. Noël est résolument celui de 
toutes les générations.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très joyeux Noël et de chaleureuses 
fêtes de fin d’année.

La magie de Noël  
pour tous les Albigeois



Si vous souhaitez contacter la rédaction : 05 63 49  10 49 - albimag@mairie-albi.fr
Le prochain numéro sera distribué à partir du 7 février 2022. À l'année prochaine !

RÉGIE PUBLICITAIRE 
DIXICOM : 04 67 02 68 68

UN PROBLÈME DE DISTRIBUTION ?  
Contactez la société Adrexo Sud-Ouest : 

05 63 45 51 80

64

28

18 19
54

Le retour des  
expositions à  
l'Hôtel Rochegude. 

Le budget participatif, 
mode d'emploi. 

Les enfants  
font leur cinéma.

Le billard à Albi.

Le trio de l'Alchimy. 
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Billard 
Français, Blackball, 
Américain, Snooker…  
les amateurs albigeois 
de billard sont gâtés ! 
Toutes ces disciplines  
se pratiquent en ville.  
Le Café de La Poste 
(aujourd’hui le Chien 
Rouge) a longtemps  
été le rendez-vous des 
amateurs de billard 
français avant de voir 
apparaître de nouvelles 
adresses et de nouveaux 
clubs dans les années  
90 avec le lancement  
du Blackball.
 P.19

Lapérouse 
Alors que le projet d’un 
nouvel espace de décou-
verte dédié à Lapérouse est 
à l’étude par la Ville d’Albi, la 
soirée autour du navigateur 
et de son expédition a 
montré l’engouement réel 
des Albigeois. Ils étaient 
près de 900 Albigeois à 
venir découvrir le 
documentaire Au-delà d’un 
naufrage consacré à 
l’expédition Lapérouse et 
aux dernières fouilles 
réalisées dans les années 
2000 à Vanikoro. Vincent 
Campredon, directeur du 
Musée national de la marine 
à Paris et Yves Bourgeois, 
réalisateur du film, étaient 
présents pour échanger 
avec le public. 
 P.57

Conférence 
C’est un sujet encore trop 
tabou que la Ville d’Albi 
souhaite évoquer lors de 
cette nouvelle soirée du 
cycle « Albi conférences 
santé » organisée le 10 
décembre prochain 
autour du sida et des 
infections sexuellement 
transmissibles (IST). Un 
sujet d’actualité, parfois 
méconnu du grand public, 
alors qu’on vient de 
célébrer début décembre 
la Journée mondiale de 
lutte contre le sida. « Et 
pourtant, ça n’arrive pas 
qu’aux autres », insiste le 
docteur Isabelle Rayet, 
responsable du Centre 
gratuit d’information, de 
dépistage et de diagnostic 
des IST à l’hôpital d’Albi. 
 P.30

Commerces 
À quelques minutes à pied 
du centre-ville, la place du 
foirail du Castelviel s’anime 
à la fois grâce à son marché 
de producteurs, mais aussi 
ses commerces qui 
connaissent une belle 
dynamique ces dernières 
années. Il y a le magasin  
de proximité « Lou Pistou », 
la nouvelle boulangerie- 
pâtisserie du Castelviel, 
ouverte en octobre en face 
du charcutier traiteur Lou 
Castelviel, ou encore tout 
près du restaurant le  
Ty Bee, la boutique Du miel 
et du lait, un magasin de 
prêt-à-porter féminin 
atypique et engagé. 
 P.20

Jazz à Albi 
L’emblématique festival  
Albi jazz fait son grand 
retour, du 15  
au 23 janvier prochain. 
Pour cette nouvelle 
édition proposée par  
la Scène Nationale,  
quatre grand concerts 
sont au programme 
(André Manoukian,  
Nicolas Gardel,...) sans 
oublier l'incontournable 
et très apprécié  
chapiteau du « Magic 
Mirrors » installé devant 
le Grand Théâtre. 
 P.70

Fêtes de fin 
d'année 
Depuis quelques jours 
Albi a revêtu son 
manteau d'hiver pour 
offrir de quoi finir 
l'année en beauté : 
mapping, manège 
panoramique, illumina-
tion de la ville et des 
quartiers, marché de 
Noël, spectacles au 
Théâtre des Lices et bien  
d'autres surprises sont 
au rendez-vous pour 
Noël et les vacances. Les 
commerçants sont 
également de la fête ainsi 
que les associations 
locales qui ont program-
mé des animations. 
 P.35

Cinéma 
Média-Tarn et l'association 
Ciné-forum/Les Œillades 
se sont associés pour 
accompagner de jeunes 
élèves de Rayssac  
et de Cantepau dans  
un parcours d'éducation 
au cinéma articulé 
autour d'une démarche 
de réalisation d'un film 
d'animation. Cet atelier, 
financé par la Ville d’Albi,  
a été l’occasion de 
découvrir quelques 
techniques  
cinématographiques.  
et a donné lieu à une 
projection sur grand 
écran au festival des 
Œillades.
 P.34

Bonnes nouvelles 
Parmi les bonnes 
nouvelles pour 2022, 
notez d’ores et déjà le 
centième anniversaire du 
musée Toulouse-Lautrec 
qui donnera lieu à 
plusieurs temps forts 
parmi lesquels une expo-
sition consacrée à Degas 
et Toulouse-Lautrec, 
l’ouverture du restaurant 
inclusif le Grain de sel au 
printemps dans la gare 
de la Madeleine et les dix 
ans du musée de la Mode 
ouvert par l’Albigeois 
Dominique Miraille avec 
une exposition présentant 
une sélection de pièces 
exceptionnelle. 
 P.12



VU/LU/ENTENDU

Albi à l’honneur
« À une heure de train au nord-est de Toulouse,  
surgit Albi la rouge. (…) On vient du monde entier 
visiter la cité épiscopale inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. (…) Albi, c’est d’abord une couleur : un rouge 
brique qui enveloppe la Cité épiscopale et la vieille ville. 
Un rouge éclatant qui transcende la moindre de ses 
façades et de ses monuments. (…) Les superlatifs  
ne manquent pas pour décrire ce bijou. »

52 villes à taille humaine, Week-ends en ville, 
Guide Michelin, 48 heures à Albi, 2021

Albi, premier sur le podium
« Le Figaro a comparé les données de cent villes en 
matière de prévalence et de mortalité des maladies 
graves, de densité de médecins, ainsi que de qualité de 
l'air. (…) La ville d'Albi (Tarn) s'impose largement au 
regard de nos critères. (…) la maire (...) s'est félicitée 
d'une "politique de santé qui porte ses fruits dans la 
durée". Elle explique ce bon résultat par la conjonction 
de plusieurs facteurs : "une ville à l'environnement 
préservé", où les gens sont encouragés à faire du sport, 
à marcher, à faire du vélo ou à prendre les transports 
en commun. Elle parle aussi des habitudes alimentaires 
vertueuses ancrées dans les mœurs. »

Le figaro.fr, le 25 octobre 2021

Préférez les produits locaux !
Parce qu’ils seraient estampillés bio, une majorité 
d’aliments industriels transformés deviendraient, 
comme par magie, bons pour la santé ? (…)  
Non seulement ils sont plus chers, mais s’avèrent 
autant, si ce n’est encore plus, gras, salés, sucrés, 
transformés et donc nocifs pour l’organisme. »

Le Pèlerin, le 11 novembre 2021

Le Figaro, le 24 octobre 2021

Les trésors d’Abomey (Bénin)* 

Le musée du Quai Branly, qui abrite des milliers 
d'œuvres africaines en partie pillées pendant la colonisation, 
s'apprête à exposer, du 26 au 31 octobre, 26 œuvres 
d'art du Bénin avant leur restitution à leur pays 
d'origine, annoncé pour la fin du mois. Près de 130 ans 
après leur arrivée en France suite au sac, en 1892, du 
palais des rois d'Abomey, (…) parmi ces œuvres d'art, 
des statues totem de l'ancien royaume d'Abomey ainsi 
que le trône du roi Béhanzin, pillés lors de la mise à sac 
du palais d'Abomey par les troupes coloniales en 1892.
* Avec qui la Ville d’Albi a engagé une coopération décentralisée depuis 2005.

Ça m’intéresse, novembre 2021

Du Tarn à l’océan…
« Laver nos habits génère des tonnes de microplastiques, 
qui contribuent à la pollution marine. (…) Tous les tissus 
(vêtements synthétiques NDLR) finissent par s’abîmer 
et perdre des fibres lorsqu’ils passent à la machine (…) 
Elles se retrouvent dans l’océan via les eaux usées (…) 
et atteignent même l’Arctique et l’Antarctique.

La Gazette des communes, le 5 novembre 2021

Retour au centre !
« Des centres-villes toujours plébiscités par les 
Français. (…) Le sixième baromètre du centre-ville  
et des commerces vient confirmer ces tendances. (…) 
Les personnes interrogées recherchent dans les 
centres-villes le fait de pouvoir tout faire à pied, de 
bénéficier de commerces de proximité, de bénéficier  
de services publics de proximité, ce qui montre 
l’importance des actions de revitalisation des  
centres-villes menées par les collectivités. (…)  
Quand le centre-ville fonctionne bien, c’est toute  
la vie économique d’un territoire qui fonctionne  
bien,résume Philippe Laurent, président  
de Centre-ville en mouvement. »

france3-regions.francetvinfo.fr, le 25 octobre

Ne pas jeter ni brûler !
« On marche à l'automne sur des tapis de feuilles et au 
printemps, on a l'impression que ce tapis a complètement 
disparu. L'arbre a recyclé ses propres feuilles, il a cette 
capacité de fertiliser le sol sur lequel il pousse. Les 
feuilles se décomposent en une litière fragmentée par les 
insectes, les vers de terre. Les champignons assimilent et 
décomposent aussi la matière. Et au fur et à mesure, la 
microfaune du sol, avec les acariens notamment, mais 
aussi toutes sortes de micro-organismes, produit du 
compost disponible pour les racines. »
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LES RÉSEAUX SOCIAUX :
 FACEBOOK :/mairiealbi
 TWITTER : @ville_albi
 INSTAGRAM : @ville_albi
 YOUTUBE :/mairiealbi

mairie-albi.fr : site officiel de la ville
cite-episcopale-albi.fr : site dédié au bien classé à l’Unesco
albi.fr : la promotion territoriale
albi-congres.fr : le tourisme d’affaires à Albi

lejournaldici.com

Sur le net

Une Albigeoise récompensée
Coline Sinquin a remporté le premier prix féminin 
Proptech pour son entreprise, le 21 octobre 
dernier. Omedom est une application qui réunit 
tous les biens immobiliers ainsi que les documents 
administratifs sur son téléphone et répond aux 
questions laissées sans réponses des propriétaires. 
Depuis ce prix, cette jeune entrepreneure a été 
contactée par de nombreux clients potentiels 
intéressés par son projet.

@archives.tarn 

Facebook

Qui se souvient de Mammouth à Albi ?
Les Archives départementales du Tarn ont publié 
d’anciennes photos du centre commercial Mammouth 

qui avait été construit 
en 1974, à l’emplace-
ment d’une ferme à 
Caussels, un quartier 
d’Albi très peu 
urbanisé à cette 
époque, en marge de 
la ville. Ces photos 
sont issues du fonds 
Marjo, photographe 
albigeois correspon-
dant de La Dépêche 
du Midi.

@ECLA.Albi 

Facebook

Alexa Lemitre, championne de france 
cross court 2021

Pour la première fois  
de son histoire,  
l’athlète albigeoise 
Alexa Lemitre remporte 
un titre de championne 
de France de cross court 
sous le maillot de l’Ecla. 
En 2014, elle était déjà 
montée sur le podium 
après avoir remporté  
la deuxième place en 
cadette avec l’équipe  
du club. Bravo Alexa !

actu.fr/insolite

Sur le net

RAGT énergie Albi acteur de la 
transition énergétique du quartier  
de la Défense à Paris
Les chaudières au fioul qui servaient à chauffer  
le quartier d’affaires de la Défense vont être 
remplacées par un nouveau réseau de chauffage 
au combustible. En effet, ce sont les agropellets 
Calys crées à Albi par RAGT Energie qui vont 
permettre à ce quartier de passer à une énergie 
plus verte. 

Monopoly met à l’honneur Albi dans 
une édition du Tarn 
Monopoly lance une version 100 % Tarn valorisant 
les villes, les pépites et les saveurs et savoir-faire 
tarnais. Quelle sera la nouvelle « rue de la paix » ? 
Sera-t-elle albigeoise ? RDV le 6 décembre pour 
découvrir le nouveau Monopoly !

ladepeche.fr
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LES 10 ANS  
DU MUSÉE DE LA MODE 
ANNIVERSAIRE > Créé en 2012 par l’Albigeois 
Dominique Miraille, le musée de la Mode fêtera ses dix 
ans à travers une exposition présentant une sélection 
de pièces exceptionnelles. À découvrir à partir d’avril 
2022. En attendant, il est encore possible jusqu’à la fin 
de l’année de voir l’exposition Broderies.

INITIATIVE > Le restaurant inclusif le Grain  
de sel, porté par l’association Citoyens 21 Albi, 
devrait ouvrir au printemps dans la gare de  
la Madeleine. Son équipe comprendra quatre 
jeunes trisomiques encadrés par les chefs 
actuels de l’Ambroisie et des bénévoles. D’autres 
jeunes trisomiques seront également impliqués 
de manière ponctuelle. « Le projet a pu voir  
le jour grâce à plusieurs partenaires et aux 
subventions dont nous sommes bénéficiaires », 
tient à souligner Charlette Fraysse-Angles de 
l’association Citoyens 21 Albi. Rappelons  
que le projet avait été lauréat du grand concours 
national de l’entrepreneuriat social et solidaire 
La Fabrique Aviva. « Les collectivités locales, 
plusieurs institutions ont apporté leur soutien  
et c’est très encourageant. » Le bail a été signé,  
le permis de construire déposé. Le chantier de 
gros œuvre et d’aménagement devrait débuter 
au début de l’année. Il comprend notamment 
une extension du local pour permettre  
d’accueillir jusqu’à quarante couverts.

LE MTL FÊTE SES 100 ANS 
CULTURE > Le 30 juillet 1922, les galeries  
consacrées à l’œuvre de Toulouse-Lautrec étaient 
officiellement inaugurées au cœur du Palais de la 
Berbie. Un siècle plus tard, la Ville d’Albi célébrera 
l’événement à travers plusieurs événements  
dont une exposition exceptionnelle Degas /  
Toulouse-Lautrec qui sera à découvrir à partir de 
mai. « Avec cet anniversaire, 2022 sera l’année 
Lautrec à Albi », se réjouit Marie-Pierre Boucabeille, 
adjointe au maire déléguée à la culture. La Scène 
nationale accueillera notamment le ballet du 
Capitole avec son spectacle Lautrec. Des concerts  
et d'autres animations ponctueront la haute saison. 
« Un projet de stèle rendant hommage aux trois 
donateurs de la collection est également envisagé avec 
la participation d’élèves de l’IMT Mines Albi », précise 
l'élue. Une belle occasion de redécouvrir la collection. 

BONNES NOUVELLES

Plusieurs temps forts sont prévus au musée en 2022. 

Ouverture au printemps  
du restaurant Le Grain  
de sel à la Madeleine 
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LA BA DU MOIS 
« Venez commencer l’année en offrant votre 
plus beau cadeau : la vie ! » L’Établissement 
français du sang (EFS) invite à ajouter la 
solidarité dans sa liste des bonnes résolutions 
2022, à l’occasion d’une grande collecte 
organisée du 25 au 29 janvier. L’année 2021 a 
démontré une fois de plus l'esprit de solidarité 
des Français et notamment leur engagement 
pour le don de sang, au moment où les réserves 
de produits sanguins s’amenuisaient en raison 
de la crise sanitaire. En 2022, l’EFS rappelle ainsi 
que le don de sang est un acte citoyen à inclure 
dans ses habitudes de vie. 

Collecte du 25 au 28 janvier, de 11h à 13h30 et de 
14h30 à 19h ; le samedi 29 janvier de 9h à 13h30.
Maison du don Albi, 8 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. 

LE REPAS DES AÎNÉS  
LE 22 JANVIER 2022 
SENIORS > Le repas des aînés de la Ville d'Albi, 
annulé cette année en raison de la crise sanitaire, 
aura lieu le 22 janvier prochain au Parc des 
expositions. Les inscriptions sont possibles d'ores 
et déjà au Centre communal d'action sociale de la 
Ville d'Albi (2, avenue Colonel Teyssier), à l'Atelier 
Espace social et culturel de Lapanouse Saint-Martin 
(7, square Amiral Abrial - Albi) et à la Maison 
France Services de Cantepau. « Nous sommes ravis 
de pouvoir à nouveau organiser cet événement », 
indique Marie-Louise At, conseillère municipale 
déléguée aux seniors. « Nous attendons avec plaisir 
les quelque 1 800 personnes qui seront accueillies  
à cette occasion grâce à la mobilisation de  
nombreux agents de la Ville d’Albi dont ceux 
de la cuisine d’Albi qui préparent le repas. »

À NOTER : les participants au repas doivent avoir 
68 ans minimum à la date de l'événement et être 
domiciliés sur Albi. Il sera demandé à chacun de 
présenter une pièce d'identité et un justificatif de 
domicile pour valider son inscription. Le trajet 
aller-retour pour se rendre au Parc des expositions 
pourra être assuré par bus pour les personnes sans 
moyen de déplacements ou à mobilité réduite. Le 
repas ne pourra se tenir que dans le strict respect des 
conditions en vigueur à cette date (passe sanitaire, 
port du masque sauf assis). CCAS  : 05 63 49 10 44. 

1 800 Albigeois sont attendus pour cet après-midi 
festif au parc des expositions. 

LES HIÉROGLYPHES  
ONT PARLÉ AVEC  
CHAMPOLLION
PETIT CLIN D’ŒIL AU  
DÉCRYPTAGE DE LA PIERRE  
DE ROSETTE PAR CHAMPOLLION, 
L’INU CHAMPOLLION CÉLÉBRERA 
LE 200E ANNIVERSAIRE  
DE CETTE DÉCOUVERTE  
À TRAVERS UN CYCLE 
DE CONFÉRENCES GRAND  
PUBLIC EN MARS AUTOUR  
DE L’ÉGYPTOLOGIE.
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BONNES NOUVELLES

Albi en route pour les JO
Le 15 novembre dernier, la Fédération française d'athlétisme, la Ville d'Albi et les 
quatre clubs locaux affiliés (Ecla, Athlé Tarn Passion, Albi 24h, Marathon d'Albi) ont 
signé une convention de partenariat 2021-2024 afin de poursuivre leur engagement 
pour le développement de l’athlétisme, à trois ans des JO de Paris. La désignation de 
Paris comme ville organisatrice des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 repré-
sente en effet un enjeu fort dans la promotion du sport à l’échelle du territoire national. 
Labellisée Terre de jeux 2024 et centre de préparation aux jeux en athlétisme, la Ville 
d’Albi a réitéré sa volonté d’accueillir de nouveaux événements. « Avec des sportifs albi-
geois comme Alexa Lemitre, Renaud 
Clerc ou encore Marie Zalawa, Albi se 
prête à rêver que certains puissent par-
ticiper à Paris 2024 », s’enthousiasme 
Michel Franques, premier adjoint délé-
gué aux sports, qui a rappelé qu’Albi 
était la première ville moyenne à signer 
une telle convention. En attendant, 
André Giraud, président de la Fédéra-
tion française d’athlétisme, a déjà an-
noncé l’organisation, chaque année à 

Albi, d’un championnat 
de France ou d’une 

compétition natio-
nale, sans compter 
des stages d’athlètes 
de haut niveau 
voire d’équipes 
internationales se préparant pour les Jeux, (a priori en 2023 et 
en 2024). « Cette convention préfigure de beaux événements 
dans les trois années à venir grâce à l’implication des 
clubs albigeois et des nombreux bénévoles », a souligné Sté-
phanie Guiraud-Chaumeil. La tenue d’un congrès national 
de la fédération est également envisagée. « L’objectif est que 
le sport soit aussi reconnu comme un événement régulier 
pratiqué par tous », a conclu André Giraud avant de remettre 
au maire la médaille de reconnaissance au nom de la 
Fédération.

Lors du dernier championnat de France de cross court  
(4,7 km), l’Albigeoise Alexa Lemitre, licenciée à l’Ecla, a été 

championne de France. Elle devance les 180 concurrentes  
qui participaient à cette course reportée en raison de la crise 

sanitaire. « Je me prépare aujourd’hui en vue de me qualifier  
aux championnats d’Europe dans la catégorie 3 000 m steeple. »
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

Recensement 
Du 20 janvier au 26 février, dix 
agents recenseurs procéderont  
au recensement de 2 582 
logements albigeois.  Les per-
sonnes concernées seront 
prévenues par un courrier de la 
mairie. Le recensement sera 
réalisé via le site le-recense-
ment-et-moi.fr , mais il restera 
possible de remplir le question-
naire papier auprès de l'agent 
recenseur. Rappelons que le 
traitement des données ne donne 
pas lieu à l’enregistrement des 
noms des personnes.

Biodiversité avec la LPO 
La LPO organise samedi 22 
janvier de 14h à 17h à la Maison 
de quartier du Marranel le Forum 
des Bénévoles destiné à tous ceux 
qui souhaitent s’engager active-
ment pour la faune sauvage et la 
biodiversité. Ouvert à tous, et 
quelles que soient vos connais-
sances et votre âge, venez 
découvrir les missions que la LPO 
peut vous confier. 

Initiative 
L’Albigeoise Lola Tissinié propose 
sur rendez-vous des cours de 
cuisine et de pâtisserie à domicile 
pour les particuliers et les 
entreprises. À la carte : cours 
thématiques (pâtisserie, cuisine 
du monde, cocktail dînatoire… ). 
06 24 84 03 66 flaveursdusud.fr

Roman 
Historien et membre du Centre 
archéologique des Pays albigeois, 
Yann Roques retrace la vie d’Henri 
Besse, dernier condamné à mort 
du Tarn et guillotiné à 32 ans 
devant la prison d'Albi. Henri Besse, 
de Charybde en Scylla, 150 pages. 

Handicap 
Le 18 novembre dernier, dans le 
cadre de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes 
handicapées, les trois McDonald’s 
albigeois se sont mobilisés pour 
l’inclusion du handicap en milieu 
ordinaire en accueillant chacun 
une personne atteinte de trisomie 
21. Parmi eux, deux travailleront 
au Grain de Sel, restaurant inclusif 
qui ouvrira au printemps. Une belle 
initiative chez McDonalds qui veut à 
terme accueillir en CDI un jeune 
trisomique dans un restaurant puis 
dans les deux autres.

Commerce 
Tiphaine et Amandine ont ouvert 
le Coftea shop au 3, rue du Palais 
(chocolat chaud, café, thé, 
brownies, cupcakes,...). Sur place 
ou à emporter (09 83 32 63 12).
Ouvert du mercredi au samedi de 
11h30 à 18h. Vente le samedi de 
pâtisseries traditionnelles dans 
leur atelier au 3, rue Perroty  
(près du Pont Vieux). 

Solidarité 
Jusqu’au 11 décembre de 10h  
à 18h, vente solidaire pour 
l’association Sans frontières,  
place de la Marne. Vêtements  
et équipements de la maison 
seconde main à petits prix  
au profit de l’association 
 ssf.albi81@orange.fr  
06 87 76 55 13

Culture et savoir en visio 
L’Université pour tous du Tarn 
propose à partir de janvier une 
série de cours passionnants 
assurés en visioconférence.  
Parmi les thèmes : le siècle d’or 
hollandais ; l'histoire de Moscou ; 
Le Corbusier et l’union des artistes 
modernes ; découverte d'internet ; 
culture et civilisation russes ; 
initiation à la philo…  
Inscriptions au 05 63 38 13 95  
ou sur universitepourtous81.fr

EN BREF

À NOTER

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain aura lieu  
le 13 décembre à 18h  
salle des États albigeois  
à l’Hôtel de Ville.

COMMÉMORATIONS 
Journée nationale « d'Hommage 
aux morts pour la France » 
pendant la guerre d'Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie 
le 5 décembre. Messe du souvenir 
à la collégiale Saint-Salvi à 9h 
suivi d’un rassemblement au 
monument aux morts à 10h15.

DÉMOCRATIE ACTIVE
La plateforme jeparticipe.albi.fr a 
été mise en service en novembre. 
Elle permet à tous les Albigeois de 
participer, proposer des idées pour 
l'amélioration du cadre de vie, 
déposer et voter pour le prochain 
budget participatif. Cette plate-
forme sera également utile pour 
animer les travaux du Conseil 
consultatif albigeois en proposant 
des consultations citoyennes  
régulières sur des projets  
ou des sujets thématiques.

©
 Tc

hi
z

©
 Tc

hi
z

16 AM246 - DÉC.21 - JAN.22



Lapérouse 
La présentation du documentaire Au-delà d'un 
naufrage a eu lieu au Grand Théâtre en présence 
du réalisateur Yves Bourgeois et de Vincent 
Campredon, directeur du Musée national de la 
marine de Paris. Ils nous partagent leur passion 
pour le navigateur albigeois. 

EN VIDÉO CE MOIS-CI  YOUTUBE :/mairiealbi
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Noël à Albi 
Un avant-goût des festivités de Noël 2021  
est à découvrir dans ce teaser réalisé 
par la Ville d'Albi. Le programme complet  
des animations est à découvrir dans  
le livret détachable au centre du magazine. 

Le projet Lisa pour Lame innovante 
sportive accessible, lancé en 2019 
grâce à un partenariat entre un 

groupe d’élèves ingénieurs d’IMT 
Mines Albi et deux porteurs de projets, 
vient de franchir une nouvelle étape. 

La start-up albigeoise Hopper a 
remporté à l’automne le prix Révéla-
tion au concours Sportup Summit 
2021 et le Prix Talents du Prix de 
l'ingénierie du futur. L'équipe, qui 
avait intégré l’incubateur technolo-
gique d’IMT Mines Albi en 2020, 
avait en effet présenté des proto-
types de lames de courses en février 
2021, testés sur la piste du Stadium 
par des personnes amputées. L’accueil 
très positif de ces lames modulables, 
dont le coût est inférieur au prix du 
marché grâce à la valorisation d’élé-
ments issus de l’aéronautique, avait 
donné lieu ensuite à la création de 
l’entreprise Hopper en juin dernier. 
La première commercialisation du 
produit est prévue au printemps 
2022.

Albi commercialise des lames de course

Les prototypes de lames de course avaient été testés sur la piste du Stadium. 

ACTUALITÉS
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DES PETITS ALBIGEOIS S’INITIENT AU CINÉMA 

À l’école de Rayssac, la classe de CE1-
CE2 de Mélanie Langlois était en no-
vembre en plein tournage d’un petit 
film d’animation inspiré par la chan-
son d’Aldebert Quand je serai grand. 
« Nous avions réfléchi en classe sur ce 
thème à travers des lectures et des 
chansons avant de travailler au scéna-
rio », indique l’institutrice. «  Les 
élèves ont imaginé ensuite, à partir 
des paroles de la chanson, une histoire 
avec personnages et décors. » Les 
seize enfants sont passés à la produc-
tion avec l’échéance du festival des 
Œillades durant lequel leur film a été 
projeté solennellement sur grand 
écran. Deux intervenantes artistiques 
de l’association toulousaine Les films 

de la jetée, Mathilde Rebullida et Pau-
line Lebellenger, ont animé l’atelier 
qui s’est déroulé à l’école dans une 
salle d’activité aménagée pour l’occa-
sion. Le tournage a été rendu possible 
grâce au Ring d’animation, un outil 
mis au point par l’association. « Son 
utilisation est simple », explique Ma-
thilde Rebullida. « Les enfants peuvent 
facilement s’approprier cet outil et ex-
périmenter par eux-mêmes le procédé 
de stop motion. » Le ring d’animation 
permet en effet de réaliser le film 
image par image. 

Mille images pour 2 min de film
Les enfants répartis en petits groupes 
se sont relayés pendant une semaine 

dans le studio. Certains travaillaient 
autour du ring d’animation, tandis 
que d’autres s’affairaient avec Pau-
line à la réalisation des nouveaux 
décors et personnages au moyen de 
papiers découpés de différentes 
couleurs. « Nous avons aussi utilisé 
d’autres objets comme des plumes, 
des feuilles d’arbres que les enfants 
ont récupérés pour compléter le dé-
cor », note Pauline. Les éléments, 
une fois réalisés, étaient positionnés 
sur les plaques de verre. Le résultat 
était rétroprojeté sur un fond blanc, 
les derniers ajustements étaient ef-
fectués, avant qu’un élève ne dé-
clenche la prise de vue. Un appareil 
photo, piloté à distance et fixé 
au-dessus de la table lumineuse, 
capturait alors l'image. Le décor 
était ensuite légèrement décalé pour 
simuler le mouvement et une nou-
velle photo était réalisée. À raison de 
douze images projetées par seconde, 
l’illusion est parfaite, mais exige de 
la patience et de la rigueur ! « Pour 
un clip de deux minutes, cela repré-
sente tout de même plus de mille cli-
chés », note Mathilde. Les enfants 
ont vite saisi le principe et se sont 
pris au jeu. Le résultat est à décou-
vrir sur la chaîne Youtube de la Ville 
d’Albi ! « Une belle initiative qui a 
permis à des enfants de mieux appré-
hender le cinéma », s'est réjouie Ma-
rie-Corinne Fortin, adjointe au maire 
déléguée au scolaire. 

Média-Tarn et l'association Ciné-forum/Les Œillades se sont associés pour accompagner de jeunes 
élèves de Rayssac et de Cantepau dans un parcours d'éducation au cinéma à travers la réalisation 
d'un film d'animation. Cet atelier, financé par la Ville d'Albi, a été l’occasion de découvrir quelques 
techniques cinématographiques et de présenter leur création sur grand écran aux Œillades.

Le ring d'animation est un dispositif ludique qui permet  
de créer un film d'animation à partir de prises de vue. 

ACTEURS ALBIGEOIS
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Le billard Français, Louis XI y jouait 
déjà ! La plus ancienne pratique du 
billard en France trouve son essor à 
Albi en 1966 avec la création de l’as-
sociation Le Billard club albigeois. 
Installée dans une salle de l’USSPA 
dotée de six tables, elle se compose 
d’adhérents passionnés de ce jeu à 
trois billes qui se pratique à deux et 
sans poche (trous aux coins des 

tables). « Chaque joueur possède sa bille 
qui doit venir toucher les deux autres 
pour marquer un point », résume Patrick 
Dumons, un fidèle de la salle. « Ici, on 
joue autant qu’on veut, quand on 
veut, quel que soit son niveau ! » Pour 
les moins de 18 ans accompagnés, la 
cotisation est gratuite ! Et chaque 
mercredi matin, un cours de perfec-
tionnement, inclus dans la cotisa-
tion, est dispensé par ce club bien-
veillant.

Arrive le Blackball
Créé en 2000, le club albigeois des Black 
Cats 8 Pool s’avère le seul du Tarn à 
pratiquer le dernier né du billard : le 
billard anglais blackball. Dans sa salle, 
il met à disposition huit tables ou-
vertes à tous les publics. « Les règles 
sont simples et ludiques ! », clame Lionel 
Fronval, joueur expérimenté. « Il faut 
mettre ses sept billes de couleur en 
premier dans les poches, en utilisant 
la blanche, puis finir par la noire… et la 
manche est gagnée ! » Plus facile à dire, 
qu’à faire ! Affiliée à la Fédération 
française de billard, cette association 
multiplie les initiatives pour déve-
lopper la discipline : cours pour les 
moins de 12 ans, soirée entraînement 
pour les adhérents le lundi, soirée 
Tournois ouvert à tous le mercredi et 
une école de billard pour les enfants est 
en projet… sans oublier les champion-

nats organisés à Albi (voir encadré).
Pour les amateurs, les joueurs peuvent 
prolonger la pratique en mode détente, 
verre à la main, au bar-billard Le Ludic, 
salle historique en ville située avenue 
François Verdier. Entre amis, on profite 
de ses quatorze tables réparties sur 
400m² : douze pour le Blackball, une 
pour le billard américain et l’unique 
Snooker du Tarn ! Pas besoin de 
réservation, c’est ouvert du mardi au 
jeudi de 18h30 à 1h (2h les vendredi 
et samedi).

Billard Club Albigeois -  
USSPA : rue de la Poudrière.  
Tél : 05 63 38 37 92

Black Cats 8 Pool :  
10, bld du Maréchal Lannes.  
Tel : 06 28 51 13 47

Salle Le Ludic : 186, av. François 
Verdier. Tel : 05 63 80 49 29

Du 8 au 15 octobre 2022, les Championnats du monde de Blackball  
se dérouleront à… Albi ! Trois fois championne du monde, savez-vous  
que la France est tenante du titre par équipe ? Et que le club d’Albi  
a été sacré champion de France en 2017. Pour l’occasion, les Black Cats  
se chargent d’organiser l’événement (20 nations, 600 participants).  
« La visibilité de la ville et du Blackball sera forte », explique  
Bernard Gonzalez, membre du club qui recherche des partenaires pour 
l'organisation. « La Ville d'Albi soutient déjà cet événement mondial  
et accompagnera le club pour faire d'Albi l'espace d'une semaine la capitale 
du billard », a indiqué Michel Franques, premier adjoint délégué au sport. 

Le billard à l’honneur à Albi
Français, Blackball, Américain, 
Snooker… les amateurs 
albigeois de billard sont  
gâtés ! Toutes ces disciplines 
se pratiquent en ville. Le Café 
de La Poste (aujourd’hui le 
Chien Rouge) a longtemps été 
le rendez-vous des amateurs 
de billard français avant de 
voir apparaître de nouvelles 
adresses et de nouveaux clubs 
dans les années 90 avec  
le lancement du Blackball.
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Le club albigeois de blackball compte 
plusieurs champions du monde. 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Le billard comprend quatre 
disciplines officielles : le 
billard américain, le français 
(Carambole), le snooker et 
le billard anglais (blackball).
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COMMERCE

Et si on faisait un tour au Castelviel ? 
AVEC DES FLEURS
Nouvelle fleuriste au  
centre-ville, au 10, rue 
Augustin Malroux, Magali 
Breton vient d’ouvrir 0 jardin 
d'Aaron. Artisan fleuriste, elle 
propose dans un cadre floral 
coloré et parfumé, bouquets et 
compositions pour mariage, 
deuil, anniversaire, mais aussi 
des plantes d’intérieur. Ouvert 
mardi à jeudi 10h à 19h15, 
vendredi 10h à 19h30, samedi 
9h30 à 20h, dimanche 9h30 à 
13h. ojardindaaron.fr  
05 63 52 18 54

OBJETS DÉCO. Romain 
Guierre a ouvert au 121 av. 
Colonel Teyssier la boutique 
IDô spécialisée dans la 
fabrication d’objets personnalisés 
et l’impression grand format. 
IDô propose une gamme 
d’objets à la demande (mugs, 
t-shirts, cadres photos, sacs, 
badges, porte-clefs…) tout en 
offrant à ses clients des conseils 
de qualité. ido-shop.fr

SPORT. Sartorius, centre de 
coaching bien-être et salle de 
musculation avec cours 
collectifs, vient de s’installer  
en centre-ville au 101, av.
Gambetta. Coaching sportif 
personnalisé, diététique, 
hypnothérapie, sophrologie :  
le lieu regroupe plusieurs 
professionnels qui ont pour 
mission de conseiller les 
sportifs amateurs ou confirmés 
en leur proposant un suivi en 
fonction de leurs besoins et de 
leurs objectifs. Ouvert 6h/22h 
– 7j/7 - 06 32 32 32 40 
sartorius-coaching.com

Qu'on se le dise : un tour de la place 
du foirail donne de quoi remplir son 
cabas. Parmi les derniers commerces 
installés, le magasin de proximité 
« Lou Pistou » (primeur, crémerie, 
cave, produits bio) est une vraie 
épicerie de quartier locavore qui a 
su conquérir une clientèle d'habi-
tués (voir Albimag de mai 2021). 
Plus qu’une simple épicerie, « Lou 
Pistou » se veut un lieu favorisant la 
vie de quartier et la convivialité. 
Nouvelle arrivée, la boulangerie-pâ-
tisserie du Castelviel, ouverte en oc-
tobre en face du charcutier traiteur 
Lou Castelviel, se prépare active-
ment pour les fêtes de fin d’année. 
Le jeune Nicolas Dumoulin, assisté 
d’un boulanger et de deux vendeurs, 
se fait fi de ne servir que des pro-
duits faits maison. Noël sera l’occa-
sion pour ses clients de déguster les 
bûches artisanales (trois chocolats, 
caramel chocolat blanc, vanille fruits 

rouges et passion coco) ou de goûter 
aux tablettes de chocolat, aux 
mendiants ou tout simplement au 
Castel, une brioche à la fleur d’oranger 
qui est une des recettes phare des 
lieux. « Le retour d’une boulangerie 
dans le quartier est une bonne nou-
velle », note Jean-Michel Quintin, 
conseiller municipal délégué aux 
commerces de quartier. « Elle contribue 
à diversifier l’offre et à animer par son 
amplitude horaire la place du foirail. »

Parking gratuit et accessibilité
Tout près du restaurant le Ty Bee, 
Julia Nongni, habitant le quartier, 
tient depuis 2019 la boutique Du 
miel et du lait, un magasin de prêt-à-
porter féminin, où l’originalité et la 
qualité des articles sont les deux 
points forts. « Dans l’esprit des saris 
indiens dont on retrouve les motifs et 
les couleurs, je propose des vêtements 
en coton agréables à porter en raison 
de leur douceur et de leur souplesse », 
indique Julia. On trouve également  
sur les étagères accessoires, bijoux 
et produits de beauté, notamment 
des savons naturels fabriqués 
artisanalement et localement. Coup 
de cœur pour les emballages, les 
articles étant mis dans des sacs 
composés à partir de chutes de 
tissus. « Les clients apprécient le 
parking gratuit, tout en étant proches 
du centre-ville. C’est un quartier 
pratique à tous points de vue ! », 
conclut Jean-Michel Bouat, élu du 
quartier. 

À quelques minutes à pied du centre-ville, la place du foirail du 
Castelviel s’anime à la fois grâce à son marché de producteurs 
tous les jeudis, mais aussi ses commerces qui connaissent une 
belle dynamique ces dernières années.
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Nicolas Dumoulin présente le Castel, 
brioche maison à découvrir et déguster !
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Une nouvelle adresse  

BIO À ALBI 
Le bio est désormais bien implanté à Albi avec plusieurs 
enseignes locales et nationales. Après un premier 
magasin Biocoop près de la route de Castres, Jérôme 
Frémont vient ainsi d’en ouvrir un second au 57, route 
de la Drêche. Sur une surface de vente de 345 m², le lieu 
propose plusieurs milliers de références avec toujours 
la même ligne directrice : la promotion des produc-
teurs locaux pour réduire l’empreinte écologique, un 
commerce équitable et des produits de qualité. « Outre 
la marque Biocoop, nous travaillons avec une centaine 
de producteurs qui sont situés à moins de 150 kilo-
mètres », souligne Jérôme Frémont, lui-même ancien 
producteur de fruits. Biocoop Lescure-Albi, qui compte 
sept salariés, propose également un espace de restauration 
le midi avec des plats composés à partir des produits 
du magasin (salades, soupes, sandwichs...). « Ce n’est 
pas qu’une boutique, c’est aussi un lieu de convivialité 
que nous avons voulu créer », souligne Claude Piques, le 
directeur. « Nous organiserons d’ailleurs régulièrement 
des ateliers, des dégustations et diverses animations. » 
Pour développer l’enseigne et jouer encore davantage la 
carte de la proximité, le projet d’une troisième boutique, 
située en centre-ville, est déjà à l’étude...

Biocoop, 57, route de la Drêche. Ouvert du mardi  
au samedi de 9h30 à 19h et le lundi après-midi.

RESTAURATION. Le restaurant Le Hibou, rue 
Saint-Julien, a été récemment repris par Loïc et 
Jennifer Benech, un jeune couple dynamique qui 
a voyagé autour du monde pendant quatre ans 
avant de revenir à sa passion pour la 
restauration. Loïc en cuisine et Jennifer en salle 
proposent une « cuisine de saison et d’humeur » 
avec une amplitude horaire qui fait du lieu à la 
fois un bar, un salon de thé et un restaurant 
auquel s’ajoute un espace d’expo au deuxième 
étage. Pour les fêtes et dans l’esprit des marchés 
de Noël traditionnels, Loïc propose en dessert le 
midi, du 9 au 24 décembre, une clémentine 
pochée au vin chaud, pain d’épices, mousse au 
miel. Vin chaud à la carte aussi pour compléter 
ce délicieux dessert. (Réservation conseillée :  
05 63 76 38 99) Facebook Au Hibou -  
restaurant Caf'Art

BRODERIE MAISON 
Séverine Borie a ouvert sa boutique de broderie 
personnalisée et d’artisanat La fée déjantée au 
1, rue Puech Bérenguier en face de la Maison du 
Vieil Alby. Vous recherchez des idées de cadeaux 
originales pour une naissance, un anniversaire, 
ou pour offrir pour les fêtes ? Voilà une adresse 
toute trouvée, où les draps de bain, serviettes  
et autres accessoires deviennent des pièces 
uniques sous les doigts de Séverine.  
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h  
lafeedejantee.fr - 06 46 19 58 37

ADDICTIONS ET PHOBIES
Alexandra Lecerf, consultante experte en 
addictologie, vient de mettre en place la 
thérapie d'exposition à la réalité virtuelle,  
une technologie inédite en Midi-Pyrénées. 
Celle-ci permet de traiter de manière innovante 
certaines phobies addictions et troubles  
à travers des mises en situation et un  
accompagnement adapté. 06 58 11 34 18 -  
96 av du colonel Teyssier Albi –  
voir sa page Facebook

Du bio et des produits locaux dans 345 m2 de surface de vente. 
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COMMERCE

Les savons pour passion 

Abeyron, la nouvelle ruche de la mode masculine

Du côté de La Madeleine se niche 
un petit laboratoire surprenant, 
celui de Chrystel Rostaing, qui a 
créé « La Savonnerie aux éclats ». 
Depuis 2017, cette magicienne des 
huiles essentielles élabore sa propre 
gamme de savons naturels. Cette 
jeune Savoyarde, installée à Albi 
avec son compagnon en 2006, a 

mûrement mené et réussi sa recon-
version. Tout est parti d’une prise 
de conscience : trop de produits 
nocifs dans le commerce pour le 
consommateur et l’environnement. 
Chrystel veut agir en « militante » 
du naturel. Ses produits, qui se 
composent d’une base végétale parfu-
mée aux huiles essentielles, doivent 

nettoyer mais aussi protéger la 
peau. « Pas d’huile de palme, ni de 
plastique, et des composants issus de 
l’agriculture biologique ! » La tech-
nique utilisée pour la fabrication, 
la saponification à froid, permet 
par ailleurs de conserver les quali-
tés hydratantes des huiles végé-
tales. Sa gamme s’étoffe de savons, 
shampoings et cosmétiques aux 
douces odeurs de coco, d’amande 
douce, d’orange… Pour Noël, 
Chrystel propose des coffrets à 
composer soi-même, dotés d’élé-
gants petits accessoires maison 
(sangle lave-dos, tissu-éponge, po-
chette…). Sa passion ne s’arrête pas 
là puisqu’elle la partage volontiers 
avec ses clients à travers des ate-
liers organisés chez eux. Elle leur 
explique, matériel à l’appui, les re-
cettes d'une bonne fabrication et 
les épaule dans la composition de 
leur propre savon.
En boutique Au gré du vent -  
20, rue Peyrolière ou sur 
commande au 06-17-57-26-87  
et sur savonnerieauxeclats.com

Après une boutique à Rodez et une autre à Laguiole, l’abeille de la marque « Abeyron » s’est posée au cœur d’Albi 
en s’installant au 16, rue de l’Oulmet. Dans une déco sobre et épurée, la boutique propose un choix de pulls, polos, 
pantalons, gilets et chemises (plus de vingt modèles) qui composent une collection pour homme, chic, décontrac-
tée et pour tous les âges. « Nos collections réinventent des grands classiques afin de permettre à nos clients d’expri-
mer leur propre style, avec des produits mettant en avant leur singularité au-delà des modes passagères », indique 
Dominique Alaux, l’un des fondateurs de la marque. Depuis sa fondation il y a sept ans, Abeyron repose sur une 
association de trois amis aveyronnais passionnés de mode qui, à l’image de l’abeille, travaillent ensemble et ont 
pour objectif de proposer des vêtements, qu’ils dessinent eux-
mêmes. « Pour la fabrication, ils font appel à des partenaires triés sur 
le volet, choisissant des matières premières de qualité », remarque 
Mathieu Vidal, adjoint au maire délégué au commerce. « De quoi 
enrichir en centre-ville l'attractivité commerciale. »
Abeyron, 16 rue de l’Oulmet. Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Plus d’infos : abeyron.fr 

Pour Noël, Chrystel propose des coffrets à composer soi-même. 
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Avec un père de Mirandol-Bourgnou-
nac et une mère de Viane, ce fils de 
Tarnais se rêvait pilote de ligne. À 17 
ans, il obtient son diplôme de pilote 
privé, mais un problème de santé 
écourte sa carrière. Il deviendra 
steward, un métier qui l’emmène à 
travers le monde et à la rencontre 
d’autres cultures, ce qui aiguisera 
son sens de l’altruisme et de l’huma-
nitaire. Ses aventures débutent par 
une traversée de l’Atlantique en soli-
taire sans jamais avoir touché un 
sextant. Un voyage initiatique finan-
cé par la vente de son appartement 
parisien. S’enchaînent des missions 
humanitaires en Centre-Afrique et 
en Amazonie jusqu’en 1988 quand 
Yves, devenu pilote d’ULM et « inven-
teur » du parapente motorisé, décide 
de tenter la première traversée de la 
Manche, à bord de son nouvel engin. 
Il devient « Le Blériot du parapente » !

Un défi fou
Puis c’est une nouvelle traversée de 
l’Atlantique... cette fois en péniche ! 
Un challenge réussi qui fait parler. 
Touché par l’abandon et la destruc-
tion de nombreuses d’entre elles, notre 
bourlingueur philanthrope arrive, en 
1993, à en sauver une, « La Flèche 
d’Or », et décide de l’emmener à l’autre 
bout du monde pour aider les plus 
démunis. Le défi fou « Une péniche 
hôpital pour le Bangladesh » est lancé ! 
Quatre mois de navigation plus tard, 
le navire rebaptisé « Friendship » du 
nom de son association rejoint Dacca. 
Mais sur place, tout peine à démarrer… 

jusqu’au miracle ! Mère Teresa en 
personne, informée du projet, vient 
le rencontrer. Après plusieurs rebon-
dissements, le pari est relevé et l’hô-
pital flottant sillonne les eaux du 
pays. Reconverti en skipper, avec sa 
femme Runa, Yves restaure un voilier 
traditionnel qu’il utilise pour prome-
ner sur le fleuve Brahmapoutre les 
grands de ce monde parmi lesquels 
ambassadeurs, chefs d’entreprise et 
même la sœur de Barack Obama !

Une vocation : aider les autres
En 2004, il crée un chantier naval dé-
dié à la fabrication des bateaux ban-
gladais. Il les reconditionne pour les 
rendre plus résistants et permettre 
aux pêcheurs de se les réapproprier. 
Épaulé par le célèbre architecte na-
val Marc Van Peteghem, le projet 
donne lieu en 2010 à la création de 
l’association Watever qui voit dans 
ces bateaux un nouveau vecteur de 
développement pour les populations 
locales. Ses rencontres ne sont pas 
banales : chefs pirates du golfe du 

Bengale, ministres d’État, Nicolas 
Hulot, Yann Arthus-Bertrand ou Erik 
Orsenna, devenu un ami. Les repor-
tages se succèdent et un livre, en 
2014, détaille son épopée. Le 
contexte sanitaire rattrape notre 
aventurier qui revient en France et 
choisit Albi comme nouveau port 
d’attache pour se rapprocher des 
siens. La suite ? « Je me verrai bien 
conter mes expériences au plus grand 
nombre, par des conférences ou pour-
quoi pas en BD ! », sourit-il. Pour le 
moment, il apprécie chaque détail de 
la cité comme le restaurant Le Ro-
binson, sur les bords du Tarn, où ses 
hauts bambous lui rappellent l’Asie ! 
Un retour aux sources ? Le temps le 
dira… Pour le moment, Yves s’est ins-
tallé dans une maison voisine de 
celle de Lapérouse... il n’y a pas de 
hasard !

Association Watever  
(pour Water Ever) : watever.org  
« Navigateur Solidaire »,  
éditions Isabelle Le Goff (17€)

De Dacca à Albi, itinéraire  
d’un aventurier solidaire !
Lapérouse, Rochegude… et aujourd’hui Yves Marre ! La cité des grands navigateurs compte 
depuis l’été dernier un nouvel arrivant dans la lignée de ses aînés. Entre ciel et mer,  
Yves affiche un parcours de vie digne d’un roman d'aventures en solitaire et solidaires.

À L’HONNEUR
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Blanc, noir, doré, vert, chocolat,…
les couleurs rythment le temps des cadeaux  
chez nos commerçants albigeois.

Découvrez nos coups cœurs à mettre au pied du sapin.  
De quoi s’inspirer, rêver, déguster et partager sans modération. 

CHOCOLAT,  
pour des présents à déguster (ou pas)

 ̾ FAITES VOS JEUX :  
boîte à poker (Aristow,  
rue de l'Hôtel de Ville)

 ̾ BREUVAGE  
LOCAL :   
bouteille  
de whisky  
de chez Castan  
(cellier Épicure, 
rue de l'Hôtel  
de Ville)

 ̾ PRATIQUE :   
sac en bandoulière 
(Équinoxe, rue  
de l'Hôtel de Ville)

 ̾ NATURE :   
couteau en bois  
(Coutellerie du 
marché, place 
Saint-Julien)

COMMERCE
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LE NOIR,  
l’intemporel chic absolu

 ̾ CHAUVIN :  
coussin 
albigeois  
(Ma bicoque,  
rue du 
Plancat,)

 ̾ BIEN AU 
CHAUD : 
 chapeau  
(Chapellerie  
Villeneuve, 
 rue Timbal )

 ̾ SONORE :  
boite à musique à 
manivelle (Pouicland  
rue Saint-Julien)

 ̾ IVRESSE DES PROFONDEURS : 
gravure artisanale  (Princesse 
garage, rue Sainte-Claire)

 ̾ NOIR POLAR :  
jeu d'enquête 
coopératif MicroMacro 
crime city (Chats 
pitres, rue des 
Catherinettes)

ROSE, 
pour un Noël très girly

 ̾ ISOTHERME :  
gourde 
Qwetch  
(l’Artisan  
du thé,  
rue de l’Hôtel 
de ville)

,

 ̾  STYLÉE :  
écharpe  
(Au bonheur  
des dames,  
rue Sainte- 
Cécile)
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ROUGE OU VERT,  
pour des créations artisanales

BLANC OU DORÉ,  
les valeurs sûres

 ̾ À VOS PIEDS :  
sneakers vertes 
(Entr’elles 
boulevard Carnot)

 ̾ DUO : 
bague et collier  
(Des idées plein les 
doigts, rue Puech 
Bérenguier)

 ̾ POLAIRE :  
ours en céramique 
(L’attrape cœur,  
rue de l'Hôtel de ville)

 ̾ RACÉE :  
voiture en bois 
(Amuz bois, rue 
 Croix verte)

 ̾ PERSONNALISÉE :  
serviette brodée (La 
fée déjantée, rue Puech 
Bérenguier)

 ̾ DÉLICATE : 
fleur en céramique  
(M’art’in, rue de 
l'Hôtel de Ville)

 ̾ MINUTIEUX :  
pendentif en 
broderie (Oh  
les mains, rue 
des Foissants)

 ̾ RÉFLÉCHISSANT :   
miroir ancien (La galerie, 
brocante, rue Croix verte)

 ̾ VINTAGE : 
 boutons anciens montés  
en bague et boucles d’oreilles  
(La Vitrine, rue du Plancat)

COMMERCE
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BLEU,  
pour en mettre plein les yeux 

POUR EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS AVEC DES CADEAUX CULTURELS
Et si pour Noël vous offriez des cadeaux plus culturels ? L’occasion de faire plaisir à vos proches, mais aussi 
un geste fort, de soutien à la culture et au monde du spectacle vivant qui a tant souffert. Vous trouvez 
certainement dans la programmation de la Scène nationale le spectacle idéal à offrir tout comme dans celle 
du festival Pause Guitare 2021. Pour ceux qui souhaitent apprendre de manière ludique et tout en restant 
chez eux, pensez aux cours en visioconférence de l’Université pour tous. N’hésitez pas aussi à faire un tour 
à la boutique du Musée Toulouse-Lautrec. Vous y trouverez une sélection de produits inspirés des collections 
du musée. Et si vous osiez une œuvre d’art ? Sur son site centredartlelait.com, le LAIT offre un choix 
d’illustrations et de lithographies. Si vous souhaitez offrir un cadeau à un amateur du monde de la réalité 
virtuelle, rendez-vous chez Tor VR impasse François Verdier ou la Matrice rue Séré de Rivières. Enfin, pour 
vous aider dans vos choix, les sept librairies du centre-ville proposent une sélection d'ouvrages : coups de 
cœur, beaux livres et bandes dessinées,...

 ̾ SUBLIMER : 
coffret de 
crèmes 
hydratantes 
visage et 
corps (Graine 
de Pastel, 
Rue Mariès)

 ̾ TRIO : pochettes 
albigeoises (Office de 
tourisme, rue Mariès)

 ̾  INNOVANT : 
couvert quatre 
fonctions : cuillère, 
couteau, fourchette 
et cuillère à dessert 
(Bompart, place 
Jean-Jaurès)

 ̾ RÉFLÉCHISSANT :   
miroir ancien (La galerie, 
brocante, rue Croix verte)

 ̾ ROCK : bonnet 
hellswear (Training 
boutique, place 
Saint-Julien)

 ̾ DESSOUS CHICS : 
lot de boxers short 
(L’Alternative, rue 
Sainte-Cécile) 

 ̾ SCINTILLANT : 
bougie et diffuseur (Triptik )

 ̾ PORTE-BONHEUR :  
ex voto, 
(Le Cochon bleu, 
rue de l'Hôtel  
de Ville)

ARGENT,  
pour des cadeaux éblouissants
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Vous proposez, 
vous décidez et 
nous réalisons !
Le budget participatif 
est un processus par 
lequel les Albigeois 
sont invités à décider 
de l’affectation d’une 
partie du budget  
d’investissement  
de leur commune.

DE JANVIER À MARS
Les Albigeois proposent une idée, un projet  
individuel ou collectif sur la plateforme dédiée : 

jeparticipe.albi.fr

Une attention particulière sera portée aux idées 
déposées par les jeunes entre 16 et 25 ans.

EN AVRIL
La commission du budget  
participatif de la Ville d’Albi  
recense toutes les idées  
citoyennes et étudie  
leur éligibilité.

À vos idées

1
À nous de jouer

2

Comment ça marche ?

En 2022, 
la Ville lance la 1re phase 
dotée d’un budget de

500 000 €
consacré à vos projets.

PARTI
CIPAT

IF

J’ai une idée, j’ai un projet pour Albi :  
la Ville réalisera les projets lauréats !

Les 4 étapes du budget participatif 2022
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DE MAI À AOÛT
Les services de  
la Ville étudient  
la faisabilité technique,  
juridique et financière  
des projets.

EN OCTOBRE
La commission du budget participatif annonce  
les projets retenus et les soumet au vote  
des Albigeois qui choisissent les lauréats.

Les projets plébiscités par les habitants sont annoncés et 
leur réalisation est lancée par la Ville dans les deux ans.

À vous de décider

3 4

> Relever des compétences de la Ville :  
cadre de vie, production d’énergie, aménagement 
des espaces publics de proximité, valorisation  
du patrimoine, citoyenneté, innovation  
sociale ou numérique, solidarité, édu cation,  
jeunesse, culture, loisirs, sports.

> Participer à l’amélioration du cadre  
de vie et/ou du vivre ensemble.

> Être localisée sur des espaces publics  
de la commune et répondre à l’intérêt général.

> Ne pas dépasser un coût total de réalisation  
de 100 000 euros.

> Correspondre à une dépense d’investissement*.

- Les dépenses de fonctionnement 

   Dépenses nécessaires à l’action quotidienne  
des services de la collectivité tels les consommables  
(fuel, électricité, eau, etc.), les salaires des personnels,  
les fournitures administratives, les achats de  
prestation de services (impression  
de documents, frais de gardiennage, etc.).

- *Les dépenses d’investissement

   Toutes les dépenses de construction qui enrichissent 
le patrimoine et aménagements publics  
de la commune : bâtiments et équipements  
municipaux (sport, loisirs, culture, éducation, etc.),  
voiries, éclairage, espaces publics, etc.

POUR ÊTRE RECEVABLE, VOTRE IDÉE DOIT : 

Chaque année, l’équipe municipale vote le budget 
communal composé de recettes et de dépenses.

QUI PEUT PARTICIPER ? 

 Tout Albigeois de 16 ans et plus 

Renseignements : Tél. 05 63 49 11 23

Direction vie des quartiers 
citoyenneté de la Ville d’Albi

Dès le 1er janvier 2022
Participez à l’appel à idées sur : 
jeparticipe.albi.fr
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SANTÉ

Pour une sexualité sans risques
Une nouvelle conférence, consacrée au sida et aux infections sexuellement transmissibles,  
est organisée le 10 décembre dans le cadre du cycle proposé par la Ville d’Albi et des associations 
locales partenaires. Un sujet d’actualité, parfois méconnu du grand public, alors qu’on vient  
de célébrer début décembre la Journée mondiale de lutte contre le sida.

C’est un sujet encore trop tabou que la Ville d’Albi souhaite évoquer lors de 
cette nouvelle soirée du cycle « Albi conférences santé » organisée le 10 décembre 
prochain autour du sida et des infections sexuellement transmissibles (IST). 
« Et pourtant, ça n’arrive pas qu’aux autres », insiste le docteur Isabelle Rayet, 
responsable du Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des 
IST à l’hôpital d’Albi, qui interviendra durant la conférence. « Le centre est là 
pour accueillir de manière confidentielle des personnes qui ont pris un risque lors 
d’un rapport sexuel, déclarent des symptômes ou souhaitent simplement 
connaître leur situation avant de se mettre en couple. Nous leur proposons un 
dépistage gratuit et les orientons si besoin vers des associations partenaires. Nous 
informons également certains patients sur la prophylaxie pré-exposition (PrEP) 
et le traitement post-exposition (TPE) qui permettent d’éviter ou de réduire une 
contamination par le VIH notamment dans le cas où le préservatif n’est pas utili-
sé. Ces traitements ne concernent pas en revanche les IST. » Sur ce point, la France 
connaît une véritable flambée des cas. Syphilis, gonococcie, herpès, infection à 
papillomavirus, chlamydiose sont assez fréquentes et nécessitent un traite-
ment rapide pour éviter des conséquences graves sur l’organisme. « Le risque 
existe à partir du moment où il y a un contact entre une muqueuse sexuelle et une 
autre, quelle qu’elle soit », souligne le docteur Rayet. « Le message essentiel à 

rappeler est donc toujours le même : 
protégez-vous et faites-vous dépister si 
besoin. » Pour Gilbert Hangard, ad-
joint au maire délégué à la santé, « la 
conférence sera à la fois l’occasion de 
mieux comprendre le contexte épidé-
miologique, mais aussi de lever cer-
tains préjugés sur le VIH et les IST tout 
en évoquant les stratégies de préven-
tion. Pour les parents qui souhaitent en 
parler avec leurs enfants, cela peut être 
aussi intéressant de connaître les dis-
positifs et associations existantes pour 
accompagner les jeunes dans une 
sexualité épanouie et sans risques. »

Contacts utiles
• UN LIEU :  

Centre gratuit 
d’information,  
de dépistage  
et de diagnostic  
des infections 
sexuellement 
transmissibles. 
Centre hospitalier 
d’Albi. Ouvert les 
lundis et mardi 
matin et les 
mercredi et jeudi 
après-midi (sur RDV).  
05 63 47 44 58.

• UN NUMÉRO  
ET UN SITE  
INTERNET UTILE :  
Sida info service  
0 800 840 800 
(confidentiel, anonyme et 
gratuit) 
sidainfoservice.org

• UNE ASSOCIATION : 
Équipe nationale 
d’intervention en 
prévention et santé 
ENIPSE. enipse.fr

• UN SITE POUR  
LES JEUNES : 
onsexprime.fr

Albi conférences santé : « Le sida et les infections sexuellement transmissibles »,
le 10 décembre à 18h30 salle Arcé de la SNA. Entrée libre. 
Le planning familial et l’association Enipse interviendront également durant la conférence. 
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SPORT

L’Albigeois Claude Martin, une des chevilles ouvrières du 
festival des Œillades, n’est pas seulement passionné par 
le septième art, il l’est aussi par le volley qu’il suit depuis 
trente ans. En se lançant dans la réalisation d’un ouvrage 
retraçant les heures de gloire du volleyball albigeois, il a 
participé à un véritable travail de mémoire de l’histoire 
du sport à Albi. Si le passé glorieux se situe entre les an-
nées 90 et la fin des années 2000, le livre paru en no-
vembre revient d’abord sur la création du premier club 
en 1946 avant celle de l’Union sportive des services pu-
blics d’Albi (USSPA) en 1951. « À l’époque, le club ne 
comptait que des joueurs de la fonction publique », note 
Claude Martin. « Les archives sont rares et il a fallu mener 
beaucoup de recherches pour en trouver. » Un nouveau dé-
part pour le volley a lieu en 1975, au moment où le sport 
se féminise progressivement. « On dispose à partir des 
années soixante de beaucoup de photos qui m’ont été utiles 
pour illustrer l’ouvrage qui en présente plus de 250. Les 
passionnés apprécieront de retrouver les noms des joueurs 
et des entraîneurs. » L’auteur développe évidemment la 
période où le club est en coupe d’Europe et contribue 
alors au rayonnement de la ville d’Albi. « C’est un bel hom-
mage aux hommes et aux femmes qui ont été acteurs du 
développement du volley. » Claude Martin fait mention 
également du lycée Rascol, quatre fois champion de 
France en UNSS.

L’ouvrage est disponible au tabac presse rond-point 
de Gesse et sur commande via le mail 
martinclaude7@gmail.com

Les 26 et 27 octobre derniers, Stéphane Béga et 
Grégory Marques étaient à Lisbonne (Portugal) 
avec l'équipe de France pour participer au 
championnat du monde de Kata. Les deux 
Albigeois, déjà plusieurs fois médaillés, ont 
terminé brillamment vice-champions du monde 
dans la catégorie Kime No Kata (techniques de 
défense au sol et debout avec armes). Au final, 
l'équipe de France est revenue de Lisbonne avec 
cinq médailles (trois en or et deux en argent)  
et se classe ainsi à la première place au classement 
des nations. « Pour Grégory et moi, il s’agissait de 
notre neuvième championnat du monde et de 
notre cinquième podium », indique enthousiaste 
Stéphane Béga. Pour 2022, les deux Albigeois 
participeront au championnat d’Europe en mai à 
Tours et au prochain championnat du monde en 
octobre en Croatie.

Les heures  
de gloire du volley

Les Albigeois 
vice-champions  
du monde

L'équipe féminine en plein match au Cosec en 2009. 

Stéphane Bega avec Grégory Marques  
et André parent (coach national). 
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Le 21 octobre dernier, près d’une 
centaine d’habitants de la rive droite 
du Tarn était réunie avec l’équipe 
municipale à la salle événementielle 
de Pratgraussals afin d’échanger sur 
les différents sujets concernant les 
quartiers de Cantepau, de la Made-
leine et du Breuil-Mazicou. Premier 
grand rendez-vous de participation 
citoyenne depuis le début de la crise 
sanitaire, cette rencontre a été sur-
tout l’occasion pour les Albigeois 
présents d’interpeller les élus sur 
différents sujets ayant trait aussi 
bien à la vie quotidienne, à la sécuri-
té, qu’aux infrastructures et projets 
d’aménagement pour les quartiers 
de la rive droite. Des questions rela-
tives à la vitesse des automobilistes 
et des poids lourds, la sécurisation 
des trottoirs, la pertinence des 
double-sens cyclables, le devenir de 
la passerelle piétonne de la gare Al-
bi-Madeleine, celui de la passerelle 
au-dessus du Tarn, ainsi que le 
chantier de réfection du Pont Vieux 
à partir de 2022, ont été au cœur des 
échanges entre élus et habitants.

Questions d’habitants  
et réponses des élus
Stéphanie Guiraud-Chaumeil et les 
élus de l'équipe municipale ont ex-
posé les actions menées en faveur 
du développement et de la sécurisa-
tion des mobilités douces ainsi que 
sur la lutte contre les incivilités rou-
tières sur l’ensemble du territoire 
communal. Sur la question du deve-
nir de la passerelle piétonne de la 
gare Albi-Madeleine, aujourd’hui 
fermée pour des raisons de sécurité, 
il a été précisé que des discussions 
étaient en cours avec la SNCF. 
Concernant le goulot d’étrangle-

ment en direction de Lescure-d’Albi-
geois, le maire a rappelé que son 
aménagement relevait des compé-
tences de l’État qui, à ce jour, n’a lan-
cé aucune étude malgré ses sollici-
tations répétées. En ce qui concerne 
les questions de délinquance et d’in-
fractions à la législation sur les stu-
péfiants, elle a souligné qu’il n’existe 
aucune zone de non-droit à Albi et 
insisté sur l’efficacité de l’étroite 
coopération entre la Police munici-
pale et la Police nationale. Depuis 
plusieurs années déjà, elles mènent 
de concert des actions qui portent 
leurs fruits. Quant au devenir de 
l’ancienne zone commerciale de 

QUARTIERS

Échanges au cœur  
des réunions de quartier 
Plusieurs réunions publiques 
ont été organisées par  
la Ville d’Albi en octobre  
et novembre afin de recueillir 
les attentes et les remarques 
des Albigeois, mais également 
apporter des réponses aux 
questions relatives aux projets  
et chantiers en cours.

Route de la Drêche
Extension du réseau d'eau et 

réfection de la rue.

Réunion publique organisée à la salle événementielle  
de Pratgraussals, le 21 octobre dernier. 
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Échanges au cœur  
des réunions de quartier Cantepau, Stéphanie Guiraud-Chaumeil 

a regretté que l’État ait refusé de 
l’inclure dans le périmètre d’inter-
vention de l’Anru. Elle a précisé que 
la friche de l’ancien restaurant 
Poivre Rouge avait été rachetée par 
le biais de l’Établissement public 
foncier d’Occitanie afin de maîtriser 
toute opération sur le secteur. Un 
opérateur privé devrait bientôt per-
mettre une évolution notable de ce 
secteur. 

Évoquer les projets  
et enjeux pour les quartiers
Le jeudi 18 novembre à la Maison 
des Sports, Stéphanie Guiraud-Chaumeil 
et l'équipe municipale sont allés à la 
rencontre des Albigeois des quartiers 
Lapanouse - Saint-Martin - Val de 
Caussels et Lude - Bellevue - 
Saint-Salvadou à l'occasion d'une 
nouvelle réunion publique. Laurence 

Pujol, adjointe au maire déléguée à 
la participation citoyenne, a exposé 
la démarche de démocratie active 
lancée par la Ville d'Albi au travers 
de la mise en place du Conseil 
consultatif albigeois et d'un budget 
participatif d'un million d'euros. Ce-
lui-ci sera destiné à la réalisation de 
projets proposés et votés par les Al-
bigeois pour la période 2022-2026. 
De la sécurité à la question de la re-
qualification de la place de la Marne 
et plus globalement du cœur de 
quartier de Lapanouse, sans oublier 
les projets d'habitat, d'aménage-
ment urbain, de mobilité et de par-
tage de la voie publique avec le dé-
veloppement des modes de 
déplacements doux et les dessertes 
de transport en commun au sud de 
la ville, un large éventail de sujets a 
pu être abordé par les participants. 
D'autres réunions publiques ont 

suivi cette seconde réunion, per-
mettant à l'équipe municipale de 
rencontrer les habitants de tous les 
quartiers de la ville et de répondre 
aux mieux à leurs préoccupations et 
propositions, dans une dynamique 
d'échange et de partage.

À NOTER : 

En raison des délais 
 d'impression du journal,  

les Albigeois intéressés par  
les comptes-rendus des dernières 

réunions pourront en prendre 
connaissance sur la plateforme 

jeparticipe.albi.fr

RETOUR SUR LES CHANTIERS DU MOIS

Plaine des sports Guitardié
Création du terrain synthétique.

Route de la Drêche
Extension du réseau d'eau et 

réfection de la rue.

Rue du Roc
Réfection de la rue.

Rue Toulouse-Lautrec 
Requalification de la rue avec 
renouvellement des conduites 

d’assainissement et d’eau 
potable.
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noel.albi.fr

Du 27 
novembre 
au 2 
janvier 
2022

d  Mapping vidéo  d  Marché gastronomique et artisanal  d  
d  Manège panoramique : 45 m de haut !  d

d  20 spectacles gratuits pour enfants  d
d  ...et beaucoup d'autres idées de sorties  d

Noël Albià

Petite sélection de films coup de cœur à ne pas manquer  
cet hiver sur grand écran au CGR des Cordeliers,  

au cinéma Lapérouse et à la salle Arcé Scène nationale.

*Aux heures d’affluence et le week-end, il est fortement recommandé  
de réserver sa place en raison des jauges. Passe sanitaire obligatoire. 

3 décembre

19  décembre

10 décembre

23 décembre22 décembre 30 décembre

15 décembre
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Du 27 
novembre 
au 2 
janvier 
2022

d  Mapping vidéo  d  Marché gastronomique et artisanal  d  
d  Manège panoramique : 45 m de haut !  d

d  20 spectacles gratuits pour enfants  d
d  ...et beaucoup d'autres idées de sorties  d

Noël Albià
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Vos temps forts de Noël 2021

Jusqu’au 2 janvier
 ̾ Illuminations de Noël ̾ Sapin géant

Jusqu'au 20 décembre
 ̾ Visite « La Cité  
épiscopale d’Albi »
Office de tourisme, rue Mariès

Jusqu'au 2 jan.
 ̾ Marché gastronomique et 
artisanal de Noël, manège 
panoramique et petit train 
Vigan et Jardin National

Sam. 18 déc.  
et les mer. 8 et 15 déc.

 ̾ Balade gourmande
Office de tourisme

7 décembre
 ̾ Spectacle pour nos aînés 
Théâtre des Lices

Du 11 déc. au 1er jan.
 ̾ Mapping architecturaux 
Théâtre des Lices, Vigan, 
cathédrale Sainte-Cécile, 
Palais de la Berbie,  
église Saint-Salvi

11, 12, 15 et du 18 au 24 déc.
 ̾ Dix spectacles gratuits 
ouverts aux familles
 Théâtre des Lices

11, 12, 15 et du 18 au 24 déc.
 ̾ Prenez la pose  
avec le Père Noël
Kiosque du Jardin national

11 décembre
 ̾ Concerts du Conservatoire
 Athanor

12 décembre
 ̾ Brocante de Noël
Halle du Castelviel

 ̾ La Malle de Noël 
Grand Théâtre

13 décembre
 ̾ Fête des lumières 
Place Savène

15 , 18 et 22 décembre
 ̾ Albi, quiz aux  
couleurs de Noël
Office de tourisme,  
rue Mariès

17 décembre
 ̾ Concert 100 % talents  
et 100 % live 
Parc des Expositions

Les 22, 23 et 24 déc.,  
les sam. et dim. de janvier

 ̾ Marché aux truffes 
Marché couvert 

Du 18 au 31 décembre  
(sauf le 25 décembre)

 ̾ Jeux en bois XXL à 
découvrir en famille 
Place du Vigan  
et Jardin National

Du 18 au 22 décembre
 ̾ Ateliers créatifs
La Vitrine, 12 rue du Plancat

19 décembre
 ̾ Concert de Noël 
Cathédrale Sainte-Cécile

 ̾ Les Oreilles rouges 
Athanor

22 au 25 et 31 déc. et 1er jan.
 ̾ 6 ouvertures exceptionnelles 
Marché couvert

22 et 29 déc. et 8 jan.
 ̾ Ateliers en famille au mTL
Musée Toulouse-Lautrec

Du 26 au 31 décembre
 ̾ Visite « La Cité  
épiscopale d’Albi »
Office de tourisme,  
rue Mariès

26 décembre
 ̾ Noël occitan  
avec Brin d'air d'Oc
Église Notre-Dame du Breuil

31 décembre
 ̾ Goûter de la solidarité 
Restaurant social  
de l'Entr'aide

2 et 3 janvier
 ̾ Visite « La Cité  
épiscopale d’Albi »
Office de tourisme,  
rue Mariès

Sous réserve de nouvelles dispositions liées au contexte sanitaire 
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Le programme que vous allez découvrir dans  
cette brochure est celui qui a été arrêté à la date 

d'impression. Il est susceptible d'être adapté  
au regard de l'évolution du contexte sanitaire. 

Aussi, nous vous invitons à consulter  
également le site internet de la Ville qui  
est régulièrement mis à jour : noel.albi.fr

Joyeux  
Noël  
à tous !

 ̾ Illuminations, 

 ̾ mapping, 

 ̾ marché gastronomique  
et artisanal, 

 ̾ spectacles en famille, 
manège panoramique, 
concerts, 

 ̾ animations  
commerciales…

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.

Jusqu’au dimanche 2 janvier 2022.  
En semaine de 17h à 23h, Les samedis 
et les dimanches jusqu’à minuit et  
les 24 et 31 décembre jusqu’à 8h.



Par respect des offices qui auront lieu à la cathédrale Sainte-Cécile  
et à la Collégiale Saint-Salvi les 24, 25 et 31 décembre, le son sera volontairement réduit.

Pour la quatrième année consécutive, le show vidéo  
mapping vient apporter la signature lumineuse de  
ces fêtes de fin d’année ! Laissez-vous transporter par  
la lumière et le son pour entrer dans une histoire magique.

Du samedi 11 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022. 
Du lundi au jeudi et le dimanche de 18h à 22h30 - Les vendredis,  
samedis et le 25 décembre, de 18h à 23h Les 24 et 31 décembre, de 18h à 0h30 .

Vidéo-mapping  
architectural 
de Noël en centre-ville

CATHÉDRALE  
SAINTE-CÉCILE 
La cathédrale 
sous toutes  
ses formes
La plus grande cathédrale  
de brique au monde  
mais aussi la plus grande  
cathédrale peinte d’Europe  
est mise à l’honneur !  
Ce spectacle rend hommage  
à la cathédrale Sainte-Cécile, 
inscrite au patrimoine mondial  
(Unesco) dont l’architecture  
et les décors intérieurs 
somptueux marquent  
à jamais l’ensemble  
de ses visiteurs.

•111



THÉÂTRE DES LICES

C’est Noël dans  
mon assiette !

Les enfants des centres  
de loisirs invitent le public  

à un voyage gastronomique !  
De la couleur dans l’assiette,  

avec des belles et bonnes  
choses à déguster mais aussi  
une jolie table bien décorée,…  

Venez découvrir à quoi ressemble  
le menu des festivités imaginé  

par les jeunes Albigeois  !

Pour les fêtes de fin d’année, le Palais de la Berbie  
et la collégiale Saint-Salvi se parent de mille  
couleurs qui mettent en relief leur architecture.

Palais de la Berbie 
Mise en lumière

Collégiale Saint-Salvi 
Mise en lumière
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PLACE DU VIGAN 
La fabrique du Père Noël 
Découvrez tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur la confection des jouets par le Père Noël et 
ses lutins dans les ateliers de la Fabrique de Noël !

En partenariat avec la brasserie Le Pontié 
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Prenez la pose avec le Père Noël 
sous le kiosque à musique !
Le Père Noël est un homme très occupé durant la période 
des fêtes. Mais il a bien prévu son passage à Albi pour 
prendre la pose, avec les petits comme les grands,  
lors de la traditionnelle photo offerte par la Ville.

Les 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre de 13h30  
et jusqu’à 18h30 sur le kiosque du jardin national

4e édition du marché 
gastronomique  
et artisanal de Noël
Venez déambuler sur le Jardin national et la place 
du Vigan bordés de chalets qui vous proposeront de 
nombreuses idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces 
uniques de créateurs, jeux,... sans oublier les délices 
de Noël tels que churros, vin chaud, aligot et autres 
saveurs qui raviront un large public.

Jusqu'au 2 janvier, place du Vigan et Jardin national, 
de 11h à 19h  (minimum) du dimanche au jeudi et de 11h à 21h  
(minimum) le vendredi et le samedi. Fermeture à 18h  
les 24 et 31 décembre. Ouverture à 15h le 25 décembre  
et le 1er janvier (Horaires plus tardifs en cas d’affluence).Le sapin géant  

du Vigan
Son illumination lance depuis trois 
ans le décompte de Noël ! Formé 
de 133 sapins décorés de rouge 
et d’or, ce conifère, de 13 mètres 
de haut, trône fièrement au milieu 
de la place du Vigan et se prête 
avec bonheur à toutes les photos 
souvenir.

Jusqu’au dimanche 2 janvier,  
de 17h à 23h en semaine jusqu’à  
minuit les samedis et dimanches. 

Les 24 et 31 décembre,  
nocturne jusqu’à 8h.



Manège panoramique
C'est le retour, sur le Jardin national, du manège 
panoramique qui va faire tourner les têtes à 
plus de 45 mètres de haut et offrir un panorama 
grandiose de notre centre-ville.

Jusqu'au 2 janvier sur le Jardin national.  
De 14h à 19h (minimum) du dimanche au jeudi  
et de 14h à 21h (minimum) le vendredi et le samedi. 
Le 24 décembre de 11h à 18h et le 25 décembre de 11h 
à 21h. (Horaires plus tardifs en cas d’affluence)  
Tarif : 5 euros

Christmas  
Live 100 %
Ouverture des portes du concert dès 19h30 pour 
applaudir les grands gagnants du casting 100 % 
Talents organisé par la Radio 100 % en partenariat 
avec la Ville d’Albi. À 20h45, le « 100 % Live »  
débutera avec de nombreux artistes et sera  
retransmis en direct sur la radio 100 %.

Vendredi 17 décembre à partir  
de 19h30 au Parc des expositions. 

Invitations à retirer dans  
la limite des places  

disponibles à partir  
du 6 décembre, du 

lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h au 
service jeunesse 
de la Ville , Carré 
public centre-ville, 

rue Jules Rolland.  
Plus d’infos :  

05 63 46 48 80

Voyage en famille avec  
le petit train de Noël
Départ immédiat ! Cette année encore, les 
enfants pourront prendre place à bord des trois 
wagons du petit train qui circulera sur la voie 
ferrée de la place du Vigan.

Jusqu'au 2 janvier sur la place du Vigan. 
De 14h à 19h (minimum) du dimanche  
au jeudi et de 14h à 21h minimum) le vendredi  
et le samedi et les vacances scolaire. Le 24 décembre  
de 11h à 18h et le 25 décembre de 11h à 21h  
(horaires plus tardifs en cas d’affluence).  
Tarif : 3 euros et 10 euros les quatre places 

Grands jeux  
en bois géants
Venez vous amuser en famille  

autour de trente jeux en bois géants,  
traditionnels et originaux !

Du 18 au 31 décembre (sauf le 25 décembre)  
de 11h à 18h, place du Vigan.
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Le Théâtre des Lices enchanté !
Magiciens, clowns, artistes comiques,... seront sur les planches du Théâtre des Lices.  
De quoi ravir petits et grands avec dix spectacles offerts par la Ville d’Albi, lors de deux séances 
à 14h30 et 16h30. Ouverture des portes dès 13h30. Entrée dans la limite des places disponibles. 
Passe sanitaire et masque obligatoire. 

Samedi 11 décembre 
 ̾ Méfiez-vous de ce Zigoto !  
Un après-midi en compagnie de l’excellent 
magicien Magic’Pelo pour débuter en beauté 
ce programme de Noël !
Spectacle pour les 4/12 ans.

Dimanche 12 décembre
 ̾ Magistère  
Pour ce spectacle, le magicien William Eston 
dans la peau du professeur Willy, prépare 
philtres et potions dans son magistère. Des 
préparations qui lui permettent de défier 
les lois de l’apesanteur, être le plus fort du 
monde, devenir invisible ou encore changer 
la poudre d’argent en or !
Spectacle pour les 4/12 ans.

Mercredi 15 décembre
 ̾ Le bel univers 
Gags et sketchs magiques en compagnie 
d’Herbay Montana et Domino, artistes tarnais 
qui enchantent petits et grands dans la 
France entière depuis des années !
Spectacle pour les 4/12 ans.

Samedi 18 décembre
 ̾ Mister magic balloon  
L’illusionniste Fabrice Limouzin propose  
ce spectacle réunissant magie  
et sculptures de ballons.
Spectacle pour les 4/12 ans.

Dimanche 19 décembre
 ̾ En mode détente 
Bienvenue dans le monde burlesque des 
deux clowns Magic Ybos et Toto, de la 
troupe tarnaise « Récré magic. » Nos deux 
compères, accompagnés de marionnettes 
à fils et de chiens comédiens, font face à 
différents problèmes qui bousculent leur 
quotidien. Mais, ensemble, ils trouvent 
toujours une solution souvent inattendue 
mais tellement drôle !
Spectacle tout public

Lundi 20 décembre
 ̾ Les peluches magiques 
Sur scène, Giloux le magicien, accompagné 
des peluches Bobby le chien, Rocky le 
raton laveur coquin mais aussi de la famille 
perroquet, vous emmène au coeur d'un 
spectacle magique et interactif.
Spectacle à partir de 5 ans

Mardi 21 décembre
 ̾ Une ombre fantastique  
Alliant théâtre d'ombres, magie  
et musique, la compagnie albigeoise  
« Dr Troll » propose ce spectacle intitulé  
« Une ombre fantastique. » Celui-ci raconte 
l’histoire de deux amis, Gino et Anto, dont 
l’aventure les conduira à rencontrer Itzaal, 
une ombre mystérieuse et étrange ! Une 
fable sur l’entraide et l’amitié qui interpelle 
notre rapport au vivant, à la beauté et à 
l’imaginaire.
Spectacle à partir de 3 ans



Cristal, voix et orgues 
résonnent pour  
le Concert  
de Noël
Comme chaque année, la Ville d’Albi 
s’associe à l’association Christophe 
Moucherel pour offrir aux Albigeois 
ce concert de Noël. Au programme, 
des chants de Noël, proposés par 
les chœurs des jeunes élèves du 
Conservatoire Albi/Gaillac ainsi que 
le choeur adulte « Ecco » dirigés par 
Cathy Tardieu, vont résonner dans 
la cathédrale accompagnés à l’orgue 
par Frédéric Deschamps, organiste 
titulaire.

Dimanche 19 décembre à 14h et 16h, 
cathédrale Sainte-Cécile. 
Concert offert par la Ville d’Albi.

Mercredi 22 décembre
 ̾ Le monde merveilleux de Patrice Curt 
Dès les premières minutes de ce spectacle, 
qui mêle magie et rêverie, vous serez  
captivé par la performance du comédien  
et magicien Patrice Curt.
Spectacle pour les 4/12 ans.

Jeudi 23 décembre
 ̾ Les aventures de M. Loyal et de M. Victor 
Gags, sketches et rires aux éclats garantis 
pour le grand retour de M. Loyal et de  
M. Victor, deux fondus de l’art comique  
du cirque !
Spectacle pour les 4/12 ans.

Vendredi 24 décembre 
 ̾ Le retour des pirates magiciens 
Laissez-vous envahir par la beauté 
 des numéros du grand magicien tarnais 
Christian Védeilhé et de sa partenaire  
Valéry ! Un spectacle plusieurs fois  
primé dans les plus grands festivals.
Spectacle pour les 4/12 ans.



Spectacle pour nos aînés
Le CCAS de la Ville d’Albi propose un instant 
féerique avec la « Revue autour du monde ». 
Sur la scène du Théâtre des Lices, huit artistes 
embarqueront le public pour un voyage, où se 
mêlent les plus belles danses du monde dans un 
univers plein de charme, de sensualité de 
plumes et de parures scintillantes. 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 7 décembre à 14h30 au Théâtre des Lices. 
Participation : 5€ Retrait des places conseillé du 22 
novembre au 3 décembre au CCAS de la ville d'Albi, 
2 avenue du Colonel Teyssier. Vente sur place à par-
tir de 13h30 le jour du spectacle. Port du masque et 
passe sanitaire obligatoire. Nombre de places limité.

Les événements organisés 
par les commerçants, 
associations, acteurs 
culturels et sociaux

Notes enchantées de Noël 
avec le Conservatoire
Comme chaque année, les élèves du 
Conservatoire de musique et de danse du Tarn 
proposent au public un moment musical, 
annonçant les fêtes de fin d’année.

Samedi 11 décembre à 11h et 17h à l’Athanor.

Donnez une seconde 
vie à vos sapins !
Une fois la période des fêtes 
passée, pensez à recycler vos 
sapins de Noël. Afin de 
favoriser un comportement 
écoresponsable, la Ville 
d'Albi met en place des 
points de collecte où déposer 
son sapin : place du foirail du 
Castelviel, place Fernand 
Pelloutier et place de la Résistance, 
rond-point de la Maladrerie, rues Frédéric 
Mistral et Gustave Courbet, square Nougarède, 
boulevards du Lude et de Cantepau (entre le 
boulevard Lannes et l'avenue Mirabeau) ainsi 
que dans les maisons de quartier de la Renaudié 
et du Marranel.

La Ville d’Albi a confié à l'association albigeoise  
Regain Action la gestion de cette collecte. Les arbres 
seront transportés au centre horticole municipal  
des Issards., où ils seront broyés. Le broyat sera 
ensuite utilisé dans le cadre de l'exploitation des 
espaces verts.

MINI GRAND HUIT
Sensations garanties avec  

ce manège pour les enfants.

Jusqu'au 2 janvier,  
place Lapérouse,  

du lundi au jeudi et dimanche : 14h/19h  
vendredi et samedi : 14h/21h 24 décembre :  

11h/18h 25 décembre : 11h/21



La Malle de Noël :  
un conte dansé solidaire
Le centre de danse Line-Jenny Neel, en 
partenariat avec l’association « Albi destination 
danse » et avec le soutien de la Ville d’Albi, 
présente le dimanche 12 décembre à 16h, 
 au Grand Théâtre, son gala caritatif de Noël. 
Intitulé « La Malle Noël », cet objet plein de 
mystère et de poésie, va s’ouvrir sur scène pour 
transporter le public dans un voyage imaginaire 
plein de magie et de surprises. Plus d’une 
centaine de danseurs feront vivre ce conte de 
Noël, portés par la musique de Tchaïkovski. Les 
bénéfices du gala seront intégralement reversés 
à l’association albigeoise SOS Bébé 81, qui vient 
en aide aux familles démunies.

Dimanche 12 décembre à 16h au Grand Théâtre. 
Tarif : 10€, reversés à l'association SOS bébé 81. 
Réservations : à compter du 22 novembre au Centre 
de danse, 27 place Lapérouse et à la boutique  
Avant-Scène, 43 rue Serré de Rivières

Brocantes :  
des cadeaux à chiner
Les antiquaires et brocanteurs de l’Albigeois 
vous donnent rendez-vous, le samedi 12 
décembre de 7h à 18h au Castelviel pour la 
traditionnelle brocante de Noël. Plus de 
soixante-dix exposants proposeront objets, 
meubles, tableaux et autres. 

À noter, en raison des jours fériés les 25 décembre 
et 1er janvier la traditionnelle brocante du samedi 
est déplacée aux dimanches 26 décembre et 2 
janvier. Trois occasions de dénicher la bonne affaire 
au détour d’une allée et peut-être le cadeau qui 
fera toute la différence pour vos proches.

Samedi 12 décembre de 7h à 18h  
et dimanches 26 décembre et 2 janvier  
de 7h à 13h, halle du Castelviel 

Le rock pour enfants  
des « Oreilles rouges »  
va secouer le sapin
À l’initiative de l’association Pollux, avec le 
soutien de la Ville d’Albi, « Les Oreilles 
Rouges » sont de retour sur scène le dimanche 
19 décembre à l’Athanor. Ce duo, composé de 
Guillaume Boutevillaine-Cochez, chanteur rock 
métal et du guitariste Émile Roturier, propose 
ce spectacle très visuel, entre théâtre et 
rock’n’roll, qui parle aux enfants (à partir de  
5 ans) comme à leurs parents. « Les Oreilles 
rouges » ont à leur actif, de nombreux concerts 
dans l’hexagone et deux albums. Ils ont aussi 
collaboré avec des artistes comme 
Sanseverino, Fred des « Ogres de Barback », 
Reuno de « Lofofora », « Undergang » et le 
dessinateur albigeois Christophe Sénégas. 
Dimanche 19 décembre  
à 14h30 à l’Athanor, place de l’amitié. 
Tarifs : 7€/5€, adhérents Pollux (+ frais  
de location). Pass sanitaire obligatoire à partir  
de 12 ans. Billetterie en ligne : my.weezevent.com

La Fête des lumières
À la nuit tombée, dans le cadre de la 
traditionnelle « Fête des lumières », les 
habitants de la butte du Castelviel poseront  
sur leurs fenêtres lumignons et bougeoirs pour 
illuminer la place Savène. Et pour un moment 
convivial et musical, le « chœur d'Anna »  
qui regroupe quatorze femmes dirigées par  
le chef de chœur Anna Pogossian, proposera 
un répertoire issu des musiques du monde  
et des chants classiques. À écouter  
et à déguster avec du vin chaud (avec 
modération) et des petits gâteaux.

Lundi 13 décembre à 19h place Savène.



Quand solidarité rime avec goûter
Comme chaque année, le goûter de la solidarité 
s'adresse aux personnes seules et aux familles 
isolées d'Albi qui souhaitent, pour clôturer 
l'année, rencontrer d'autres Albigeois en 
partageant un moment de convivialité. 
Organisé par le Centre communal d'action 
sociale de la Ville (CCAS), ce goûter est  
un véritable moment de partage. Les Albigeois, 
qui souhaitent venir témoigner leur solidarité, 
peuvent également participer à ce goûter soit 
en apportant des friandises, des pâtisseries,  
des fruits,... soit en participant à l'animation.

Vendredi 31 décembre de 15h à 17h  
au restaurant social de l'Entr'aide,  
2 avenue du Colonel Teyssier.

Ateliers en famille au mTL
L’illustratrice Julie Eugène propose aux adultes  
et aux enfants (à partir de 4 ans) de réaliser 
une carte de vœux en linogravure en s’inspirant 
des affiches de Toulouse-Lautrec. La technique 
d’impression permettra de reproduire en 
plusieurs exemplaires la carte de vœux  
et de varier couleurs et supports.

Mercredis 22 et 29 décembre  
et samedi 8 janvier de 15h à 17h au musée  
Toulouse-Lautrec.  
Tarifs : 9€ (adulte), 3€ (enfant).  
Réservation obligatoire : 05 63 49 48 95

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») le 26 décembre à 16h30  
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.

Dimanche 26 décembre à 16h30,  
église de Notre Dame du Breuil.  
Entrée avec libre participation.

Ateliers créatifs pour Noël
La période de Noël est propice aux activités 
créatives et à l’imagination. Vous cherchez  
des idées de décoration uniques à fabriquer 
vous-même ? Des activités manuelles pour 
occuper les enfants de plus de 10 ans ?  
Direction « la Vitrine », rue du Plancat ou 
l’artiste professionnelle Léa Sanchez propose 
des ateliers pour créer suspensions, bougies, 
cartes de vœux et autres décorations. De quoi 
enchanter et personnaliser votre intérieur pour 
les fêtes de fin d'année. 

Du 18 au 22 décembre, de 14h à 17h,  
La Vitrine, 12 rue du Plancat.
Tarifs: 20€/16€ réduit. Forfait 5 jours : 90€/70€ 
réduit. Réservations : 06 85 28 09 08



Noël avec l’Office de tourisme
Seul, entre amis ou en famille, l’Office du tourisme de la ville d'Albi propose de  

(re)découvrir le temps d’une visite guidée le cœur de notre cité en cette période de fêtes.

Plus d’infos : Office de tourisme, rue Mariès, 05 63 49 48 80, albi-tourisme.fr

La Cité épiscopale d’Albi
 ̾ Une visite incontournable pour découvrir  
le centre historique d’Albi décoré aux 
couleurs des festivités de fin d’année  
et la cathédrale Sainte-Cécile.
Tous les lundis et samedis de décembre, à 
14h30 (sauf 25/12 et 01/01/22) 

Du 26 au 31 déc. tous les jours - 14h30 

Dimanche 2 et lun 3 jan.  – 14h30  
Tarif plein 12 €/pers. Tarif étudiant 11 €/pers. 
Tarif réduit* 8 €/pers. - 8 ans, gratuit. Entrée au 
chœur de la cathédrale incluse. * Albi City Pass, 
enfants de 8 à 14 ans, demandeurs d’emploi.

En attendant Noël
 ̾ Que diriez-vous de parcourir, en début de 
soirée, les rues scintillantes de la ville tout en 
succombant à la gourmandise ? Découvrez 
les traditions de Noël d’ici et d’ailleurs avec 
un guide-conférencier suivi d’une balade 
gourmande sucrée / salée avec pour point 
d’orgue, une vue imprenable sur la ville 
illuminée ! Visite réalisée en partenariat avec 
Nastia de « Balade Gourmande Albi. »
Samedis 18 déc. et les mercredis 8 et 15 déc. 
de 17h30 à 20h  
au départ de l’Office de tourisme.  
Tarif adulte : 33.90€. Tarif enfant (3 à 12 ans) : 15€

Albi, quiz aux couleurs de Noël
 ̾ Venez parcourir les rues avec  
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 !
Mercredi 15, 18 et 22 déc. à 15h  
au départ de l’Office de tourisme, rue Mariès 
(durée 2h) Animation pour les 6 / 14 ans -  
Tarifs : enfant 6 à 14 ans 10 € moins  
de 6 ans Gratuit - Les enfants doivent être  
obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Noël dans vos quartiers
Albi scintille aux couleurs de Noël et tous les quartiers s'animent pour célébrer les fêtes de fin d'année : 

spectacle et goûter de la Saint-Nicolas au Breuil-Mazicou, goûter à Lapanouse, animations à 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



Noël gourmand 
sur nos marchés  
de producteurs
Pour des fêtes gourmandes, nos 
marchés albigeois sont de véritables 
mines d’or pour les amateurs  
de produits du terroir. 

Marché couvert
Ce bâtiment de verre et de métal, abrite plus 
d’une vingtaine de commerces alimentaires  
pour un rendez-vous gourmand et convivial par 
excellence Ouvert mardi, mercredi jeudi 
vendredi et dimanche de 8h à 13h et de 7h à 13h 
le samedi. À noter, le marché extérieur qui se 
déroule tous les samedis de 7h à 13h aura lieu  
le vendredi 24 au lieu du samedi 25 décembre 
et le vendredi 31 décembre au lieu  
du samedi 1er janvier. 

 ̾ Ouvertures exceptionnelles et animations  
Pour les fêtes, le marché couvert change  
ses horaires. La journée du 24 décembre, 
l'association des commerçants du Marché 
vous propose des animations. Au programme : 
grands jeux en bois, espace photo avec  
le Père Noël, dégustations de vin chaud,  
de chocolat chaud et de châtaignes grillées.  
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre  
de 8h à 19h, le 25 décembre de 8h à 13h, le 31  
décembre de 8h à 19h puis le 1er janvier de 8h à 13h.

 ̾ La truffe est à la fête  
Après une ouverture au clairon comme  
le veut la tradition, curieux ou acheteurs 
pourront rencontrer les producteurs  
de truffes. 
Dès 10h et jusqu’à la fin des ventes : 
les 22, 23 et 24 décembre, 
les samedis et dimanches de janvier.

Marché de la Madeleine
 ̾ Ce marché compte une trentaine de 
commerçants. Primeurs, producteurs de 
vins, fromagers, poissonniers et bien d’autres 
encore se côtoient dans une ambiance 
chaleureuse. Outre la qualité des produits on 
profite aussi de la vue sur la cité épiscopale.
Tous les samedis de 7h à 13h,  
boulevard Strasbourg. À noter, le marché aura 
lieu le vendredi  24 au lieu du 25 décembre  
et le 31 décembre au lieu du 1er janvier.

Marché bio
 ̾ De la viande aux légumes en passant par les 
fromages, le pain, les tartes ou les confitures, 
les amateurs de produits issus de 
l'agriculture biologique trouveront de quoi 
remplir leur panier auprès de plus de dix 
commerçants.
Tous les mardis de 16h à 20h,  
place Fernand Pelloutier

Marché du Castelviel 
 ̾ Plus de vingt producteurs de pays (situés à 
moins de 60 km d’Albi) vont ravir les papilles 
des plus gourmands avec les produits 
fermiers : vins, viandes, fromages, miel, 
légumes et autres.
Tous les jeudis de 16h à 19h30, halle du Castelviel

Marché Pelloutier 
 ̾ Ici, une soixantaine de commerçants 
montent leur stand pour offrir au public 
fruits, légumes, viandes, la liste est longue !  
À noter, durant les fêtes, la présence de 
l’incontournable vendeur de sapin situé  
juste en face du marché. 
Tous les samedis de 7h à 13h,  
place Fernand Pelloutier. À noter, le marché  
aura lieu le vendredi  24 au lieu du 25 décembre 
et le 31 décembre au lieu du 1er janvier.



Vos associations de commerçants proposent de nombreuses 
animations de Noël afin que vous puissiez vivre des moments 
magiques tout au long du mois de décembre.

Vos commerçants  
vous invitent à la fête !

Association "Tous 
ensemble côté Fac"
Avant sa grande tournée, le 
Père Noël viendra distribuer 
des jouets aux enfants le 
samedi 11 décembre. 
L’occasion pour petits et 
grands de prendre aussi la 
pose avec lui et de repartir 
avec une photo. Une animation 
musicale ainsi que des stands 
gourmands (vin chaud, 
chocolats et marrons chauds) 
sont également au programme.

Association  
"L'autre côté du pont" 
(Castelviel-Maladrerie)

 ̾ Venez tenter votre chance 
et gagner un des nombreux 
lots de la tombola ! Les 
tickets sont vendus par  
les commerçants 
adhérents du quartier.

Asssociation Peyrolière
 ̾ Comme chaque année, 
depuis sept ans, la magie 
de Noël va envahir la 
bucolique rue Peyrolière. 
Un mois de « Décembre 
enchanté » avec des 
couleurs, des odeurs et  
des petites douceurs, pour 
remplir les petits (et les 
grands) cœurs de Bonheur !

Association Cordeliers 
Lapérouse

 ̾ Promenade en calèche 
dans les rues du quartier 
Cordeliers-Lapérouse.

Association  
Mariès-Timbal

 ̾ Les commerçants de 
l'association Mariès-Timbal 
organisent une tombola 
avec de nombreux lots à 
gagner dont une console  
de jeux en 1er prix !

Association Cœur de cité
 ̾ Les rues commerçantes 
revêtent leurs habits de 
fête avec la décoration des 
vitrines et des pots sans 
oublier les « passes têtes » 
pour faire des photos en 
famille ou entre amis. 
Attention, les jours sont 
encore secrets, mais le 
Père Noël va se promener 
dans les rues la semaine  
de Noël (du 20 au 25/12). 
Restez à l'affût !

Association  
"De l’autre côte du Vigan"

 ̾ Cette année encore, vous 
allez aimer Noël dans les 
boutiques « De l’autre côté 
du Vigan ». Ce sont plus  
de 35 commerçants qui en 
ces périodes de fêtes vous 
proposent de déambuler 
dans les rues Croix Verte, 
Séré de Rivières et 
d’Amboise au rythme des 
décorations et animations 
mises en place par 
l’association des 
commerçants. Banderoles, 
totems et vitrines sauront 
vous guider pour vos achats.

Offices de Noël
 ̾ Les messes de Noël seront célébrées à la cathédrale 
Sainte-Cécile le 24 décembre à 19h et 23h30, le 25 
décembre à 10h30 et 18h et à la collégiale Saint-Salvi  
les 24 décembre à 22h et le 25 décembre à 9h. Les messes 
du Nouvel-An à la cathédrale Sainte-Cécile le 31 décembre 
à 23h et à la collégiale Saint-Salvi le 1er janvier à 10h30

 ̾ Au Temple protestant, rue Fonvieille, veilllée le 24 
décembre à 18h30 et culte de Noël le 25 décembre à 10h15.

Stationnement  
sur voirie gratuit 
tous les samedis

Offert par  
la Ville d’Albi
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1  Marché de Noël
2  Manèges
3  Théâtre des Lices
4  Kiosque 
5  Grand Théâtre
6  Athanor 

7  Marché Pelloutier
8  Marché de la Madeleine 
9  Marché couvert 
10  Marché du Castelviel 

11  Cathédrale 

12  Pontié
13  Théâtre des Lices
14  Collégiale Saint-Salvi (mise en lumière)

15  Musée Toulouse-Lautrec (mise en lumière)
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J’ai travaillé ma musique pour la partager sur les réseaux. J’ai fait 
quelques scènes qui m’ont confirmé cette envie d’aller plus loin.  
Je me suis alors inscrite en 2020 à un tremplin de musique 
électronique que j’ai gagné ! Depuis, j’ai signé avec le label 
« Egoist records », qui m’aide à développer mon projet.  
Mon premier EP est sorti en mars dernier.

Il a fallu d’abord qu’on fasse un point avec les techniciens, notamment 
pour installer mes machines. Le jour J, ça a été une vraie aventure de 
monter jusqu’en haut. On a dû hisser mon matériel avec des sangles, 
puis grimper pour arriver au sommet. C’était incroyable !

C’était la première fois que je jouais aussi haut ! Un moment fort en 
émotions. La vue sur Albi était incroyable, le mapping sur la cathédrale 
époustouflant. Je me suis sentie vraiment privilégiée et honorée.

C’est une grande joie de revivre la scène, l’effervescence d’un concert, 
d’une soirée. J’ai pris le temps de travailler et de créer. Début 2022, mon 
deuxième EP sortira avec un clip ; il y aura plein  
de scènes, dans des clubs, des festivals et puis d’autres encore 
projets passionnants.

ITV/TXT

Élodie Jaime 

Alias Lūv, albigeoise et productrice  

de musique électronique

Vous avez lancé « Lūv » en 2017. Que s'est-il passé en cinq ans ?

Vous avez relevé le pari lancé par la Ville d'Albi de faire cet été un live  
en haut du clocher de la collégiale ! Comment ça s'est passé ?

Une première dans un lieu si particulier ?

Des projets pour 2022 ?

Le live de Lūv disponible sur la chaîne Youtube de la Ville d’Albi
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Exposition Montmartre, fin de siècle,  
musée Toulouse-Lautrec.

Journée nature dans  
la Plaine de la Mouline.

Championnat de France d’athlétisme  
handisport au Stadium.

Mise en place du service Allô mairie permettant aux 
Albigeois de signaler un problème dans l’espace public.

Summer Tour, au Théâtre des Lices.

Colloque pour le 10e anniversaire de l’inscription  
de la Cité épiscopale à l’Unesco.

MAI

MAI

JUIN

FÉVRIER

JUIN

JUIN
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Nocturne gourmande au cœur  
de l’été, place Lapérouse.

Urban Triathlon.

Championnat de France d’athlétisme  
handisport au Stadium.

Fête des associations, place du Vigan, Jardin  
national et place Lapérouse.

Spectacle des Plasticiens volants  
avec les habitants de Cantepau.

Spectacle anniversaire pour les dix ans d’Albi  
à l’Unesco, place Sainte-Cécile, le 31 juillet.

Mise en service de la centrale  
solaire Albi-Pélissier.

AOÛT

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

JUILLET

OCTOBRE
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À l’instar de la place du marché 
couvert, de la rue Peyrolière ou 
de la rue Timbal, la place du 
Palais s’inscrit dans une belle 
dynamique. L’hôtel-restaurant 
l’Alchimy et ses partenaires ont 
réussi à attirer un public qui ne 
la fréquentait pas jusqu’à présent. 
« Les Albigeois ont redécouvert 
une place qui a montré qu’elle 
était adaptée pour accueillir des 
événements très variés », note 
Laurent Miquel.

Dans le paysage de l’hôtellerie- 
restauration albigeoise, l’Alchimy, 
dont le projet est né il y a bientôt 
dix ans, a trouvé ses marques. 
Derrière cette adresse, où des-
cendent aujourd’hui beaucoup 
de personnalités de passage 
dans la Cité épiscopale, il y a une 
belle affaire de famille autour de 
Laurent, son neveu Nicolas et sa 

nièce Laura. « Une complémenta-
rité sans faille au sein de l’équipe, 
une association qui marche », 
résume Laurent qui connaît bien 
ses associés. « Laura est polyvalente 
et rigoureuse ; Nicolas est atta-
chant et a le contact facile avec le 
client. » Quant à Laurent, c’est 
l’entrepreneur qui ne manque 
pas d’idées… qui marchent ! « On 
ne s’ennuie pas avec lui », lance 
d'ailleurs Nicolas. « Il a toujours de 

nouveaux projets ; il faut arriver à 
le suivre ! »

Le nom du restaurant n’est pas 
le fruit du hasard. « L’alchimie 
résume bien notre démarche », 
souligne Laura. Et Nicolas 
d’ajouter : « L’alchimie est le fait 
de changer le métal en or ; cela 
vaut pour cette maison qui était 
en ruines il y a quelques années 
et que nous avons totalement 

Laurent, Laura et Nicolas Miquel

C’est avec des entrepreneurs 
qui croient en leur ville 
qu’Albi a pu changer au fil 
du temps. Les exemples ne 
manquent pas, notamment 
en centre-ville, où des 
secteurs ont réussi à tirer 
leur épingle du jeu et à 
devenir des lieux attractifs. 
Le dynamisme de la place  
du Palais, on le doit entre 
autres à Laurent, Laura  
et Nicolas Miquel lancés, il y 
a dix ans, dans une aventure 
familiale audacieuse.

Alchimie familiale

RENCONTRE
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transformée. » Sur ce point, la 
carte blanche donnée aux archi-
tectes d’intérieur Pierre Dubois et 
Aimé Cécil a été un choix judicieux. 
Le lieu n’a pas d’égal à Albi en 
matière d’élégance et de design.

Sept ans après l’ouverture, 
Laurent est plus détendu. « On 
s’est donné à fond ; il fallait faire 
nos preuves. Ça n’a pas été facile, 
les risques étaient importants, 
chacun de nous trois a investi 
dans cette aventure, mais les fon-
dations sont aujourd’hui bien po-
sées ; on peut se projeter sereine-
ment. » L’ouverture au printemps, 
place du Palais, du bar le 
Speakeasy et son extension en 
cours, la première édition du 
festival Jazz au palais (la deu-
xième est prévue du 1er au 3 
septembre 2022) et le rachat de 
l’ancien restaurant Chez Oscar, 

mitoyen à l’hôtel en témoignent. 
L’Albigeois est lucide. « Nous 
avons l’envie de bien faire et de 
rester bons sur la durée avec la 
régularité d’un métronome. On 
n’est pas là pour se reposer sur 
nos lauriers ! » Les trois associés 
se réunissent régulièrement pour 
évoquer l’avenir, et même à quatre, 
depuis qu’Adrien Cagnelle les a 
rejoints il y a trois ans pour 
assurer la gestion des cuisines. 
Les tâches sont bien réparties : à 
Nicolas, la gestion du service en 
salle, à Laura, l’administration, 
la com et le marketing, Laurent 
s’occupant du développement 
de l’entreprise.

Si ce succès tient beaucoup à ces 
entrepreneurs et à leur équipe, il 
repose aussi sur des rencontres 
et de belles opportunités. L’his-
toire commence pour Laurent 
par la découverte des métiers du 
bois en classe de 5e, où il avait 
été séduit par la passion et la 
sincérité d’un ancien compagnon 
du devoir. Elle donnera lieu bien 
plus tard à une réussite écono-
mique, celle de l’entreprise albi-
geoise Chêne vert, spécialisée 
dans la fabrication de meubles 
de salles de bains. Il est loin le 
temps où Chêne vert était un 
modeste atelier d’ébénisterie 
qui concevait, près de Rabastens, 
des meubles de salles à manger. 
Laurent Miquel, après une for-
mation à Nantes au sein des 
Compagnons du devoir, y est 

embauché par Bertrand Patou-
reau. Nous sommes en 1983 ; 
Laurent a 19 ans. L’activité 
tourne au ralenti et les deux me-
nuisiers décident de se rappro-
cher de leur clientèle en se délo-
calisant à Marssac. « En 1987, 
j’ai échangé avec un menuisier à 
Cordes qui m’a montré un procé-
dé révolutionnaire à l’époque : la 
technique du postformage, autre-
ment dit le façonnage du stratifié. 
C’est à partir de là que nous nous 
sommes réorientés dans le mobi-
lier de salle de bains. »

Transféré dans de plus grands 
locaux à Albi en 1992, Chêne vert 
décolle réellement quand il dépose 
en 1998 un brevet permettant de 
fusionner la vasque au plan de 
toilette. En 2000, l’entreprise 
compte plus de 80 employés. 
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Laurent

UN OBJET : 
« Ma calculatrice Casio  

qui ne me lâche pas  
depuis 1985 ! »

UN LIEU :  
« Albi, j'ai un  

fort attachement  
pour ma ville. »

UNE RENCONTRE : 
« Mes associés. ».

Nicolas
UN OBJET : 

« Mon pot de gel, jamais un 
cheveu qui dépasse ! »

UN LIEU : 
« Sydney, je suis parti  

j'étais un ‘’enfant’’ ; sept ans  
après, je suis rentré grandi  

de cette expérience. »

UNE RENCONTRE : 
« Philippe Biancolin, mon 

premier maître d'apprentissage 
(à 15 ans) : mon déclic ! »
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Laurent a pris la direction com-
merciale et démarche les clients, 
principalement des industriels 
du mobilier et du bâtiment. 
« Cette expérience m’a beaucoup 
appris. J’ai vraiment découvert le 
cœur du métier d’entrepreneur. » 
Dans son sillage, il entraîne son 
frère et sa belle-sœur, les parents 
de Nicolas et de Laura.

Alors que Laurent poursuit le 
développement de Chêne vert, 
Nicolas et Laura tracent leur che-
min. Nicolas se tourne très tôt 
vers la restauration en commen-
çant par des stages puis un 
apprentissage en alternance au 
Lautrec puis au Bœuf Saumon, 
qui vient alors d’ouvrir. Il enchaîne 
ensuite au pub irlandais Le 
Shamrock, puis comme serveur 
au Pontié pendant trois ans. En 
2007, il part pour un tour du 
monde. Arrivé en Australie, il 
pose ses valises et signe un 
contrat de quatre ans comme 
manager d’équipe dans un 
restaurant à Sydney. Laura le 
rejoint pour six mois avant de 
suivre un DUT Techniques de 
commercialisation à Albi avec 
un poste en alternance dans le 
groupe Pierre Fabre. Elle passe 
ensuite un an en Angleterre et se 
forme au management, à la 
gestion et au marketing dans le 
secteur de l’hôtellerie. Elle termine 
à Toulouse avec un master en 
école de commerce. Son expérience 
et ses compétences arrivent à 
point nommé pour Laurent qui a 

tourné la page Chêne vert et 
vendu en 2010 ses parts après 
35 années de collaboration avec 
Bertrand Patoureau.

Laurent est à l’affût d’une nou-
velle aventure. Il a repéré l’im-

posante maison construite place 
du Palais par l’architecte albi-
geois Léon Daures et réfléchit à 
l’idée d’ouvrir un restaurant. « À 
l’époque, je fréquentais régulière-
ment les cuisines de l’Épicurien, 
où je retrouvais avec plaisir le 
chef Rikard Hult. Cela m’a sans 
doute donné envie de me lancer. » 
L’inscription de la Cité épisco-
pale à l’Unesco deux ans avant 
est une aubaine et une raison de 
plus de croire dans le dévelop-
pement d’Albi. « Il y avait du po-
tentiel et un marché à prendre. » 
C’est Laura qui continue l’his-

toire. « À Noël 2012, je discute 
avec mon oncle qui m’annonce 
qu’il a un projet, mais qu’il ne le 
fera pas sans nous. » Restait à 
convaincre Nicolas qui, à l’autre 
bout du monde, venait de signer 
pour un nouveau contrat de 
quatre ans.

Le projet prend forme petit à 
petit. L’idée de créer une maison 
d’hôtes évolue en hôtel. Pour 
découvrir la réalité de l’hôtelle-
rie, Laura trouve un poste de 
femme de chambre au Mandarin 
oriental, un cinq-étoiles pari-
sien. Quand l’heure de l’ouver-
ture approche, après deux ans 
de travaux, le retour en France 
de Nicolas se précise. « J’étais 
prêt à m’installer définitivement 
et à demander la nationalité 
australienne quand j’ai accepté 
de participer au projet. Les débuts 
n’ont pas été évidents entre eupho-
rie et inquiétude. Je me demandais 
si je ne m’étais pas trompé... » 
« Entreprendre n’est jamais sans 
risques, c’est accepter aussi les 
contraintes, c’est beaucoup d’in-
vestissement », ajoute Laurent. 
La suite, on la connaît. L’Alchimy, 
c’est seize équivalents temps 
plein, dix chambres quatre étoiles, 
un restaurant gastronomique 
ouvert tous les jours… le tout au 
cœur d’une place qui porte bien 
son nom dans tous les sens du 
terme. Le restaurant est un 
délice pour le palais et l’hôtel a 
des airs de palais moderne, chic 
et élégant.

Laura
UN OBJET : 

« Mon smartphone,  
toujours en train de sonner ! »

UN LIEU : 
« Ma maison, entourée de  

ma famille et de mes amis. »

UNE RENCONTRE : 
« Mon oncle, un soir de Noël 

2012, et sa proposition de 
travailler avec lui. »

RENCONTRE
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ÉVÉNEMENT

Ils étaient près de 900 Albigeois à 
venir découvrir le documentaire 
Au-delà d’un naufrage consacré à 
l’expédition Lapérouse et aux 
dernières fouilles réalisées dans les 
années 2000 à Vanikoro. Vincent  
Campredon, directeur du Musée 
national de la marine à Paris et Yves 
Bourgeois, réalisateur du film, 
étaient présents pour échanger avec 
le public autour de cette belle aven-
ture. En guise d’introduction, le 
maire d’Albi, Stéphanie Guiraud-  
Chaumeil, a rappelé l’intérêt d’une 
telle soirée qui en appellera d’autres 
prochainement tant le public nom-
breux a témoigné par sa présence de 
son intérêt sur le sujet. « Il s’agissait 
d’évoquer l'immense apport histo-
rique et la modernité d'un illustre 
Albigeois, en la personne de Jean 
François de Galaup, comte de La 
Pérouse. Car l'objectif de cette soirée 
est bien de vous faire découvrir, et 
redécouvrir, ce formidable marin 
explorateur avant de lui donner une 
nouvelle place dans la ville qui l'a vu 
naître un certain 23 août 1741, une 
place à la mesure de son apport au 
monde et à la civilisation. »

Dans le sillage de l’expédition
Si l’objet de la soirée n’était donc 
pas de parler du projet de nouvel 
espace dédié à Lapérouse, ce der-
nier sous-tendait le propos. « Oui, le 
souffle de Lapérouse nous invite au 
rêve, à la découverte, à la connais-
sance, à l'évasion, au dépassement de 
soi et à l'audace. Aller à la rencontre 
de l'autre lointain, d'autres cultures, 
s'enrichir du voyage, cartographier, 

découvrir, partager, préférer l'esprit 
de recherche scientifique à l'esprit de 
conquête : Lapérouse est au cœur 
d'un humanisme de progrès pour le 
meilleur de l'homme. C'est cet héri-
tage que la Ville d'Albi continuera de 
faire sien en valorisant toutes les di-
mensions de son expédition et en 
confirmant son incroyable moderni-
té. » Dans cette optique, le maire a 
donné rendez-vous aux Albigeois 
pour une prochaine « escale » qui 
permettra d’en savoir plus sur cet 
« espace culturel, innovant et vivant, 
ce lieu de découverte, en lien avec le 
monde de l’enseignement et de la re-
cherche, un projet qui aura vocation 
à embarquer tout le territoire, susci-
ter une dynamique, y compris à l’in-
ternational ».

Un hommage à Alain Conan
Yves Bourgeois, qui est impliqué dans 
la réflexion menée par la Ville d’Albi, 
n’a pas caché sa joie de voir Lapérouse 
retrouver toute sa place dans le coeur 
des Albigeois. « Lapérouse n’a pas fini 
de nous faire rêver. Quelle chance les 
Albigeois ont d’avoir un tel personnage 
comme figure de proue ! » À la suite du 
maire, le réalisateur du documentaire 
a tenu à rendre hommage à Alain  
Conan, président de l’association  
Salomon, sans qui les fouilles et les 
découvertes menées sur l’île et sur les 
lieux des naufrages n’auraient sans 
doute pas eu lieu. Et Vincent Campre-
don de compléter : « Le nouveau mu-
sée de la marine de Paris qui ouvrira 
ses portes en 2023 accordera une place 
importante à Lapérouse ; ce sera le cas 
aussi au musée de Brest d’où était parti 
Lapérouse en 1785. »

Engouement pour Lapérouse
Alors que le projet d’un nouvel espace de découverte dédié à Lapérouse est à l’étude par la Ville d’Albi, 
la soirée autour du navigateur et de son expédition a montré l’engouement réel des Albigeois.
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Livres, objets, tendances, restos,… en Albigeois !

ALBI A DU TALENT

Clara M transforme vos vêtements
« Rien ne se perd, tout se transforme ». Voilà ce qui définit la démarche 
de Clara Montagné, jeune créatrice albigeoise qui pratique l’upcycling : 
« Il s'agit de transformer un produit pour lui donner une seconde 
utilité », explique-t-elle avec enthousiasme « Pour ma part, en tant 
que créatrice textile, je récupère des vêtements ou des tissus dont on 
n’a plus l’usage. L’idée est de redonner vie à ces étoffes, en réalisant 
dans mon atelier de couture, de nouvelles créations contemporaines. » 
Transformer un rideau en robe du soir ? C’est possible. Utiliser une 
jupe en soie dont la coupe est passée de mode, mais avec un imprimé 
tendance, pour en faire un croc top ? Pas de soucis ! En quelques 
coups de ciseaux et à l’aide de sa machine à coudre, Clara métamorphose 
ces habits en pièces modernes en s’inspirant des styles les plus en 
vue du moment. Au final, une collection accessible et originale 
qu’elle présente sur son site internet creationsclaram.com. À noter,  
si vous avez dans votre armoire des vêtements que vous ne portez 
plus, mais dont vous n'arrivez pas à vous séparer, Clara propose de 
l’upcycling personnalisé : « Par des découpes, en changeant les 
boutons, en rajoutant des pinces et autres, je peux créer une pièce 
unique qui prolongera la durée de vie de vos vêtements préférés ! » 
Quand artisanat talentueux et écologie font bon ménage, ça fait du 
bien à tout le monde. Et nous, on adhère !

Plus d’infos : creationsclaram.com
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BIEN-ÊTRE

« Flo de douceur » un 
nouvel écrin relaxant
Savez-vous que le massage soulage les 
douleurs musculaires, évacue le stress ou 
encore améliore la circulation sanguine ? 
Direction « Flo de douceur », le nouvel 
institut de beauté installé au 283 bis rue  
du Roc, juste à côté de la Statue de la liberté. 
Et la coïncidence avec cette réplique du 
monument New-Yorkais est amusante car 
« le massage est instant de bien être, d’éva-
sion mais aussi de liberté, » précise la 
souriante et dynamique Florence Chamayou 
Imart à l'origine de ce projet. « Après diverses 
expériences professionnelles, j’ai voulu créer 
mon propre institut afin de privilégier les 
relations humaines. » Florence a pour cela 
fait des formations et obtenu divers certifi-
cats en massages californien, de relaxation, 
pour femme enceinte et bébé mais aussi en 
réflexologie plantaire thaï. Le petit plus de 
« Flo de douceur » ? Son lit d’hydromassage à 
sec : « l’avantage de cet appareil c’est d’avoir 
tous les bienfaits de l’hydromassage sans le 
contact de l’eau et sans pour autant vous 
déshabiller. » précise Florence. Un moment 
relaxant très apprécié à la pause déjeuner 
par certains mais aussi des sportifs pour 
récupérer après l’effort.
Flo de douceur, 283 bis rue du Roc.  
Ouvert du mardi au vendredi  
de 10h à 19h et le samedi de 10 à 16h.  
Plus d’infos : 07 56 99 73 06

C’EST EN APPROCHE !

Pause Guitare 2022 : les 
premiers noms dévoilés
En novembre, l’association Arpèges et 
Trémolos, organisatrice du festival Pause 
Guitare, a levé le voile sur une partie des 
artistes présents pour l’édition 2022. 
Nouveauté cette année, il y a cinq dates 
prévues, au lieu de quatre, sur la grande 
scène de Pratgraussals : le mercredi  
6 juillet, le chanteur M ouvrira la  
programmation, suivi par Mika, Juliette 
Armanet et Gaël Faye. Le jeudi 7 juillet, 
place aux hip-hop avec Roméo Elvis, 
Lujipeka et Orelsan (photo). La soirée du 
vendredi 8 juillet se veut plus festive avec 
Ayo, Julien Doré et Angèle ainsi que deux à 
trois artistes supplémentaires à venir. 
Enfin, le samedi 9 juillet, la « French touch » 
de la musique électronique s’installe avec 
Bob Sinclar, Meute, Polo Pan et là aussi un 
artiste à découvrir plus tard, comme 
l’ensemble des artistes du dimanche  
10 juillet. Côté Grand Théâtre, le quatrième 
volet des « Enfantillages d'Aldebert » aura 
lieu le mercredi 6 juillet. Sofiane Pamart,  
le pianiste virtuose qui séduit autant les 
rappeurs que les amateurs de classique, 
sera sur scène le vendredi 8 juillet.  
Pour rappel le festival se tiendra  
du 6 au 10 juillet.

Réservations et tarifs :  
pauseguitare.net 05 63 60 55 90
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SORTIR

Proposé par la Scène nationale, Ramkoers 
est un spectacle comme vous n’en avez 
jamais vu. Savant mélange entre théâtre  
et musique, la compagnie hollandaise 
« BOT » va plonger les spectateurs dans un 
univers à la fois tendre et funambulesque. 
Musiciens, acteurs et chanteurs vont ainsi 
se croiser, le 5 décembre au Grand 
Théâtre, pour inventer une aventure 
rocambolesque, visuelle et musicale. 
D’abord vide, la scène va vite se remplir 
d’objets de toutes sortes. Des matériaux a 
priori sans valeur comme des gouttières, 
des poubelles, des barils rouillés vont 
devenir des instruments qui laissent 
échapper des premières notes très heavy 
métal. Puis s’enchaînent les voix rauques 
dans les mégaphones et les micros pour 
un show musical humoristique et poétique 
en perpétuelle construction. Parions  
que vous allez sortir de ce concert fou  
de pop rock industrielle avec l’envie  
de tout chambouler pour faire  
de la musique avec tout !

Mardi 7 décembre à 20h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : carte SNA 18/14€, 
normal 25€, réduit 20 € et moins  
de 12 ans 10€.  
Réservations : albilletterie.fr

Jouant avec cette angoisse du temps, le 
spectacle « À ne pas rater » du metteur en 
scène Nicolas Heredia, en explore 
méthodiquement la douce mélancolie 
comme le potentiel comique. Pour preuve, 
si vous assistez les 8 et 9 décembre à une 
des représentations vous serez, comme un 
certain nombre de spectateurs, enfermé au 
Grand Théâtre. Et forcément, pendant que 
vous serez installé sur un des fauteuils 
rouges, vous allez rater tout ce qui se passe 
ailleurs. Toutes ces choses que vous auriez 
pu vivre au même moment que dans cette 
salle ! Vous l’aurez compris, avec sagacité, 
humour et ironie, «  À ne pas rater » met en 
jeu toutes ces questions portées par nos 
habitudes contemporaines et nos peurs 
d’affronter le vide ainsi que nos vains 
efforts à le remplir. Voilà, un spectacle qui 
vaut la peine d’y perdre son temps et à ne 
pas rater bien sûr !

Mercredi 8 décembre à 19h30 et jeudi  
9 décembre à 20h30 au Grand Théâtre. 
Tarifs : carte SNA 18/14€, normal 20€, 
réduit 15€ et moins de 12 ans, 10 € 
Réservations : albilletterie.fr

RAMKOERS :  
UN SHOW  
DÉCOIFFANT

À NE PAS RATER  : 
JOUE AVEC LE TEMPS
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Prince est le fils de monsieur et madame 
Lepetit, qui aspirent à un bonheur  
simple et qui veulent l’éduquer selon  
les principes humanistes du Petit Prince 
de Saint-Exupéry. Mais un jour, la mère  
est hospitalisée et l’équilibre familial  
s’en trouve bouleversé. Heureusement, 
Prince a pour fidèle compagnon Aristote, 
son lapin blanc, qui l’aide à traverser les 
épreuves de la vie. En dialoguant avec lui, 
Prince se crée une nouvelle réalité et, 
grâce au pouvoir de l’imaginaire et à 
l’écriture, trouve son chemin pour 
accepter l’absence de sa mère et dépasser 
ses angoisses. Sur un texte d’Henri 
Bornstein, ce théâtre d’objets, de masques 
et de marionnettes de la metteuse en 
scène et plasticienne Lou Broquin (Cie 
Créature) rappelle aux enfants d'hier  
et d'aujourd'hui que chacun porte  
en soi un vrai pouvoir de résilience  
et de transformation.

Vendredi 10 décembre à 19h30 au  
Grand Théâtre. Tarifs : carte SNA 18/14€, 
normal 20€, réduit 15€ et moins de  
12 ans 10€. Réservations : albilletterie.fr

C'est l'occasion de penser à des cadeaux 
de Noël originaux, créatifs et de qualité, 
avec la troisième édition du Salon des arts 
créatifs, organisé par l’association de 
quartier la Mouline-Le Gô, au Domaine de 
la Mouline. De quoi flâner entre les stands 
de plus de trente artistes amateurs 
majoritairement du Tarn. Le public pourra 
découvrir de nombreuses disciplines : 
peinture, bijoux, céramiques, vêtements, 
créations en bois flotté, en cuir,...avec une 
place de choix accordée aux tendances 
déco actuelles comme les meubles et 
objets relookés de Valérie Miquel. 
Nouveauté cette année, le salon accueille 
l’association albigeoise l’Annexe qui 
regroupe des artistes professionnels (Olga 
Zayakins, Mikie Doussies, Roger Henri,….) 
de diverses pratiques artistiques. Une 
exposition est également prévue avec les 
œuvres de cinq artistes inspirés par 
l’univers de la peintre mexicaine Frida 
Kahlo ainsi qu’une vente de galets décorés 
par l’association Love on the rocks 81. 
Cette vente est réalisée au profit de 
l’association Optim'Autisme qui aide les 
particuliers et les professionnels 
concernés par l'autisme en leur donnant 
accès à des méthodes d’accompagnements 
innovantes.

Samedi 11 et dimanche 12 décembre  
de 10h à 18h au Domaine  
de la Mouline. Entrée libre.

PRINCE LEPETIT :  
UNE FABLE ÉDUCATIVE 
PLEINE DE POÉSIE

LES ARTS CRÉATIFS 
À LA MOULINE

© 
La

Va
ste

En
tre

pr
ise

©M
ar

c 
M

es
pl

ie

61AM246 - DÉC.21 - JAN.22



es

Avec des pilotes défiant les lois de la 
gravité en BMX ou à moto, le spectacle 
« Xriders », qui a déjà fait frémir des 
milliers de personnes dans l’hexagone, 
 va prendre place au parc des expositions. 
Durant deux jours, le public pourra 
assister à des démonstrations 
acrobatiques de pilotes professionnels 
comme Christophe Bruand, John 
Takamura, Nicolas Manrique, Daniel 
Ospina,...champions de compétitions 
comme « X-Games » « Top Gear » ou encore 
« Stunt masters » de Las Vegas. Clou de ce 
spectacle, rythmé par la présence de Dj’s : 
le globe de la mort dans lequel entrent un 
puis deux pilotes à moto, bientôt rejoints 
par deux autres, qui tournent dans une 
sphère métallique. Sensations garanties !

Samedi 11 décembre à 15h et 19h et 
dimanche 12 décembre à 14h et 17h au 
Parc des expositions. Restauration sur 
place toute la journée. Tarifs : 20€ et 
25€ les jours du festival, à la billetterie. 
80€ Pack « Tribu » 4 places et 95€ Pack 
« Tribu » 5 places. Gratuit pour les 
moins de 6 ans.  
Plus d’infos : xriders.fr

À l’invitation de la Scène nationale,  
le chorégraphe israélien Hofesh Shechter 
est de retour avec « Double murder » 
interprété par dix danseurs et porté par 
une composition musicale qui explore nos 
émotions les plus profondes. Ce spectacle 
est composé de deux pièces qui s’opposent 
et se répondent : Clowns créée en 2017, est 
un clin d’œil sarcastique à l’indifférence 
croissante à l’égard de la violence. Dans 
une comédie macabre de meurtres et de 
désir se déchaîne un tourbillon 
chorégraphié qui nous met à l’épreuve : 
jusqu’où sommes-nous prêts à aller au 
nom du divertissement ?  Après ce 
déferlement, la nouvelle création The 
Fix convoque un autre univers à sept 
danseurs centré sur le groupe et ses 
interactions : retrouvailles, embrassades, 
liens entre les uns et les autres. Empruntant 
aux codes du showbiz, de la comédie 
musicale ou du cabaret, Hofesh Shechter 
signe avec Double murder une pièce 
chorégraphique aussi sombre que 
cartoonesque qui célèbre la beauté de l’humain.

Mercredi 15 décembre à 19h30 et jeudi 
16 décembre à 20h30 au Grand Théâtre. 
Tarifs : carte SNA 18/14€, normal 25€, 
réduit 20€ et moins de 12 ans 10€. 
Réservations : albilletterie.fr

BMX ET MOTOS  
ASSURENT LE SHOW 

DOUBLE MURDER :  
UNE DANSE RAGEUSE 
ET HYPNOTIQUE

SORTIR
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Résultat d'un travail commun entre  
la conteuse Cathy Giovannini et de la 
sculptrice Corinne Chauvet,  « Le silence 
des oiseaux » est une proposition 
artistique sur le devoir de mémoire de la 
Shoah. Le 17 décembre, le public est invité 
à découvrir ce projet inédit qui retrace 
histoire d'Esther Lieber, petite fille 
d'origine juive polonaise, qui vécut à partir 
de 1942 et jusqu'à la fin de la guerre  
dans une forêt, traquée comme un animal. 
Au cœur de la salle de la Cheminée, six 
sculptures en terre, pleines de réalisme  
et chargées d’émotion, s’éclairent 
progressivement pour faire écho e cette 
tragédie portée par la musique et le récit 
sensible de Cathy. Une magnifique 
exposition contée au service de l’histoire 
réalisée par ce duo talentueux d’artistes 
qui se servent de leur art comme support 
d'apprentissage et de transmission.

Vendredi 17 décembre à 20h30  
à la Cheminée, 5 rue Sainte-Marie.  
Tarifs : 13/10€. Réservations : 
 info@lachemineealbi.com  
et 06 03 96 19 07

Telle est la question que se posent 
monsieur et madame Bélier, un couple 
ordinaire qui se retrouve au cœur d’une 
situation des plus étranges. En effet, alors 
qu’ils sont à table, leur téléphone sonne. 
Banal, me direz-vous, mais, ils n’ont pas 
d’abonnement téléphonique ! Tandis qu’au 
bout du fil l’interlocuteur insiste pour 
parler à un certain M. Schmitt, ils 
découvrent que leur intérieur a changé et 
même leurs vêtements ne sont pas les 
leurs. Étrange ! Les Bélier seraient-ils donc 
les Schmitt ? Sont-ils devenus fous ? À 
vous de le découvrir le 19 décembre sur la 
scène du Grand Théâtre, avec dans le rôle 
du couple, Valérie Bonneton et Stéphane 
de Groodt au service de cette pièce de 
théâtre rocambolesque. Dès les premières 
minutes, vous allez rire de bon cœur tout 
en ayant envie de savoir jusqu’où vous 
mènera cet énigmatique récit. Un 
boulevard à l’absurde corrosif qui n’aurait 
pas déplu à Ionesco ni à Feydeau.

Dimanche 19 décembre à 17h au Grand 
Théâtre. Tarifs : 29/51/61€. Réservations : 
les-theatrales.com 

QUI EST MONSIEUR 
SCHMITT ?

LE SILENCE  
DES OISEAUX
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Une fois de plus, la culture 
s’exprime sous une nouvelle 
forme en ville avec le retour 

des expositions à l’Hôtel 
Rochegude : « Depuis janvier 
2019, ces salles d’exposition 

étaient mises à la disposition 
du Centre d’art Le Lait, pour 
une durée de trois ans, à la 

suite de son déménagement 
des Moulins Albigeois. Ce 

délai arrivant à échéance et 
devant l’engouement des 

artistes locaux pour cet 
espace, la Ville d’Albi 

propose dorénavant au 
public des expositions, 
gratuites au travers de 

différentes pratiques comme 
la peinture, la sculpture ou la 

photographie » indique 
Marie-Pierre Boucabeille, 

adjointe au maire, déléguée à 
la culture. Au total près d’une 

quinzaine d’expositions, 
collectives ou individuelles, 

accessibles au plus grand 
nombre sont programmées 

jusqu’en décembre 2022. 
Ci-contre les deux premiers 

rendez-vous de janvier.

LES MOTS DU REGARD  
DE CHARLES DE RODAT
De Marguerite Duras, à Beckett, Fédérico Garcia Lorca en 
passant par Jocelyne François ou encore Boris Pasternak,... 
Ce sont dix-sept écrivains qui donnent rendez-vous au public 
du 7 au 23 janvier prochains dans les salles de l’Hôtel 
Rochegude. Des portraits de différents formats, réalisés avec 
talent à la peinture ou au fusain rehaussé pastel, par Charles 
de Rodat qui rend ici hommage à ces auteurs. « Ses passeurs » 
comme l’indique l’artiste, proches de lui par la sensibilité 
parfois la plus intime. Intitulée Les mots du regard  cette 
exposition est dans la continuité de l’ouvrage du même nom, 
paru au printemps dernier aux éditions albigeoises « FRAction 
international » où Charles de Rodat traduit par le portrait et 
un choix de textes annotés par lui, les inclinaisons littéraires 
qui lui sont chères et qui lui ont été inspirantes.

Du 7 au 23 janvier, ouvert de 13h à 18h,  
tous les jours sauf le mardi.  
Vernissage vendredi 7  janvier à 18h30. Entrée libre. 

SORTIR
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Pour l’Albigeois Bernard Rouanet, 
la peinture se vit intensément 
depuis son plus jeune âge. Durant 
les années soixante, pendant ses 
études, il entame une carrière 
artistique, obtient des prix et 
expose à Paris. Dès lors, c’est 
l’abstraction seule qui l’attire. 
Mais la vie l’amène à choisir une 
voie professionnelle en 
entreprise puis comme 
consultant. Depuis quelques 
années, Bernard s’est remis à la 
peinture, un « Retour à la source, 
fragments d'un discours 
amoureux » qu’il présente à 
partir du 29 janvier sur les 
cimaises de l’Hôtel Rochegude. 
Près d’une cinquantaine de toiles, 
avec des effets de matière pour 
dénominateur commun, seront 

ainsi offertes aux regards des 
visiteurs. Instinctive, chaque 
œuvre est rythmée de pleins, de 
plages vierges, de couleurs et de 
griffures. Ici, le geste est rapide et 
rageur. Bernard défie la matière 
vivant sa peinture comme un 
combat dans un corps-à-corps 
peignant a à l'huile en plusieurs 
couches, employant à la fois 
l'empâtement et les « accidents » 
comme techniques centrales. 
Pour lui, chaque nouveau tableau 
est une nouvelle aventure, avec 
son lot de joie et de déconvenues :

« Je ne cherche pas à produire des 
réalités. Chacun peut y croiser un 
visage, un paysage ou autres en 
écho à ses émotions intérieures. 
On entre ou non dans mes 

tableaux, c'est le mystère de la 
création ! » explique Bernard. Et, 
si pour le visiteur, ces toiles 
abstraites exposées jusqu’au 13 
février peuvent être moins 
accessibles que des œuvres 
figuratives, force est de constater 
que s’en dégage une grande 
puissance et de l’émotion. Un 
magnifique « Retour à la source. »

Du 29 janvier au 13 février, 
ouvert de 13h à 18h, tous les 
jours. Vernissage vendredi 28 
janvier à 18h30. Entrée libre.

RETOUR À LA SOURCE DE BERNARD ROUANET
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Virtuoses et désopilants, les artistes 
québécois de « Machine de cirque » vont 
brûler les planches du Grand Théâtre du 
21 au 23 décembre prochain avec ce 
spectacle qui a déjà fait le tour de notre 
planète. Celui-ci raconte l’histoire de cinq 
hommes qui se retrouvent seuls dans un 
monde post-apocalyptique. Ils n’ont 
comme planche de salut qu’une Machine 
de cirque, un échafaudage brinquebalant 
qui leur sert de refuge. Leur quête ? 
Contacter d’éventuels autres rescapés à 
l’aide de cette étrange machine. Pour y 
parvenir, ces personnages déjantés 
manient de main de maître des 
instruments aussi divers que la planche 
coréenne, les quilles, la batterie, et même 
la serviette de bain ! Dans cet univers 
étrange qui rappelle « Les Temps 
modernes » de Chaplin ou l’œuvre d’Edgard 
Allan Poe, nos circassiens réinventent 
toutes les disciplines en alliant humour et 
sensibilité. Une machine folle, qui va faire 
un bien fou pour toute la famille !

Mardi 21 décembre à 20h30, mercredi  
22 et jeudi 23 décembre à 19h30 au 
Grand Théâtre. Tarifs : carte SNA 18/14€, 
normal 30€, réduit 55€ et moins de 12 
ans 10€. Réservations : albilletterie.fr

Depuis trois ans, ce rendez-vous organisé 
par Chauchard évasion est devenu un 
événement incontournable pour les 
personnes à la recherche de séjours et 
d’activités. Cette année encore, le Salon  
du voyage offre plus de cent destinations 
différentes, en France et à l’étranger.  
Sur place, de nombreux spécialistes 
(professionnels et institutionnels du 
tourisme) seront présents pour partager 
des expériences originales, conseiller  
et accompagner les visiteurs dans leurs 
recherches mais aussi leur permettre de 
dénicher des bonnes affaires exclusives. 
Animations festives, jeux concours et 
conférences seront aussi de la partie pour 
donner aux visiteurs un avant-goût de 
leurs futures vacances.

Samedi 8 janvier de 10h à 18h au parc 
des expositions. Entrée gratuite, 
restauration sur place. Plus d’infos : 
chauchard-evasion.fr

L’UNIVERS 
POST-APOCALYPTIQUE 
DE MACHINE 
DE CIRQUE

VOTRE PROCHAINE 
DESTINATION EST  
AU SALON DU VOYAGE
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L’actrice Nicole Garcia est au Grand 
Théâtre le 8 janvier, avec « Royan. La 
professeure de français » pièce écrite 
pour elle par l’écrivaine Marie Ndiaye 
et mise en scène par son fils Frédéric 
Bélier-Garcia. Dans ce huis clos, elle 
joue seule sur scène et interprète le 
rôle de Gabrielle une professeur de 
français confrontée à la défenestration 
d’une de ses étudiantes. Elle qui aimait 
tant cette élève pas comme les autres, 
aura-t-elle le courage d’affronter les 
parents de la jeune disparue et de 
quelle manière ? Nicole Garcia porte ce 

monologue au texte puissant  
où le vertige des mots vient  
exprimer la dévorante violence  
des rapports humains et le  
prodigieux effort qu’il nous faut faire 
pour nous faire accepter du monde.  
Un spectacle incontournable  
de la saison de la Scène Nationale.

Samedi 8 janvier à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : carte SNA 18/14€, normal 
30€, réduit 25€ et moins de 12 ans 
10 € Réservations : albilletterie.fr

PROFESSEURE DE FRANÇAIS
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Fondateur de la Compagnie Massala, le 
chorégraphe Fouad Boussouf puise son 
vocabulaire artistique dans la culture 
hip-hop, la danse contemporaine, le 
nouveau cirque, le jazz, mais aussi les 
danses et musiques folkloriques de son 
pays d’origine, le Maroc. Avec sa pièce 
chorégraphique « Näss » (les gens, en 
arabe), présentée le 11 janvier au Grand 
Théâtre, sept hommes, alliant la force du 
groupe, dansent sans se soucier de leurs 
origines ou de leurs influences culturelles. 
Un spectacle à l’esprit résolument 
moderne qui emporte les spectateurs 
jusqu’à la transe, rappelant à tous la 
nécessité d’être solidement ancrés à sa 
terre pour mieux en sentir ses vibrations.

Mardi 11 janvier à 20h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : carte SNA 18/14€, 
normal 25€, réduit 20€ et moins de 
12 ans 10 €. Réservations : albilletterie.fr

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 le vérifier auprès de son 
entourage ? 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 avec 
d’excellents comédiens 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 ?

Samedi 15 janvier à 20h30 au Théâtre 
des Lices. Tarifs : 15/20€. Réservations : 
05 63 38 55 56, albilletterie.fr

NÄSS, 
MÊLE PRATIQUES  
ANCESTRALES  
MAROCAINES  
ET HIP-HOP

QUAND L'AMITIÉ  
POUSSE AU CRIME

SORTIR
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Beaucoup de jeunes connaissent Inès Reg grâce 
sa parodie de dispute amoureuse d’où est tirée la 
phrase devenue mythique « C’est quand que tu 
vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? » 
Pétillante et attachante, celle qui s’est avant tout 
rodée sur les scènes parisiennes et dans la 
troupe du « Jamel Comedy Club » sera sur les 
planches du Scènith le 20 janvier. Avec son 
spectacle « Hors normes » Inès aborde des 
questions existentielles. La jalousie justifie-t-elle 
tous les moyens ? La nudité est-elle une arme 
efficace en politique ? Se marier est-ce un jeu 
comme les autres ? Tant de questions auxquelles 
elle apportera des réponses avec un humour 
plein d'énergie et de bienveillance, dans un pur 
style stand-up ou on ne cesse de rire.

Jeudi 20 janvier à 20h au Scènith, parc des 
expositions. Tarifs 39/35€. Réservation : 
Leclerc, Géant, FNAC, ticketmaster.fr

Comme chaque année, la Semaine du son, 
organisée par le GMEA (groupe de musique 
électro-acoustique - centre national de 
création - musicale d'Albi) est l’occasion de 
proposer une série d’événements, 
accessibles à tous, autour d’une thématique 
qui dépasse son champ artistique. Du 24 au 
29 janvier, cette nouvelle édition met à 
l’honneur « Le son des langues ». Saviez-vous 
que, selon une étude internationale, deux 
tiers des 6.000 langues parlées dans le 
monde utilisent des sonorités similaires 
pour les mots du quotidien ? Mais comment 
la langue résonne-t-elle quand on l’écoute 
comme de la musique ou comme un 
phénomène sonore ? D’ailleurs, écouter une 
conversation dans une langue inconnue 
permet de faire abstraction du son pour 
n’entendre que des inflexions mélodiques, 
des scansions rythmiques et des vitesses, le 
timbre des voix mais aussi des modulations. 
Autant de termes communs pour décrire la 
musique. Alors, durant six jours soyez 
curieux et n’hésitez à tendre l’oreille pour 
découvrir ce son si particulier des langues 
au travers d’ateliers et de concerts rythmés 
par un rendez-vous quotidien sous forme 
d’émissions de radio diffusées sur plusieurs 
radios partenaires de la Semaine du son.

Du 24 au 29 janvier. Plus d’infos, GMEA,  
4 rue Sainte-Claire, 05 63 54 51 75. 
Programme complet sur gmea.net

INÈS REG  
VA METTRE DES  
PAILLETTES  
DANS VOS YEUX !

LA SEMAINE DU SON 
MET À L’HONNEUR
LE SON DES LANGUES 
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ALBI L’ESPRIT DU JAZZ 
EST DE RETOUR !

Après une édition 2021 annulée en raison de la crise sanitaire, l’emblématique festival « Albi jazz » fait son 
grand retour, du 15 au 23 janvier prochain au Grand Théâtre.« L’édition 2022 est placée sous le signe du partage 
et de la générosité, afin que le jazz résonne dans les oreilles de tous », annonce la Scène nationale, organisatrice 
de l’évènement. Le public pourra assister à six grands concerts (dont quatre à Albi) sans oublier  
l'incontournable et très apprécié chapiteau du « Magic Mirrors » (4 000 spectateurs en 2019).

Du 15 au 23 janvier. Tarifs des concerts au Grand Théâtre : carte SNA 18/14€,  
normal 30€, réduit 25€ et moins de 12 ans 10 € Réservations : albilletterie.fr

« Magic Mirrors », fait jazzer la musique pour tous 
Dressé au pied du Grand Théâtre, le « Magic Mirrors » est de retour. 
Et sous ce chapiteau, avec ses loges en bois, son bar et son espace 
restauration, dans une ambiance début XXe siècle, rien que pour le 
coup d’œil cela vaut le coup de s’y arrêter ! Mais, en entrant dans cet 
édifice, s’offre aussi au public une multitude de propositions 
artistiques gratuites : les concerts sandwichs (du 19 au 23 janvier) 
avec des musiciens qui accompagnent le déjeuner des spectateurs 
pour une parenthèse musicale, où l’on a le droit d’amener son 
jambon-beurre ou une salade et d’avoir une boisson,...pour du jazz en 
toute liberté ! Du 19 au 22 janvier à 18h30, place aux apéros jazz 
puis, à 20h30 aux concerts et à 23h aux improvisations musicales, les 
jams session. Si vous faites le compte, c’est plus de 25 heures de 
musique jazz gratuites, pendant quatre jours !

Du 19 au 23 janvier, parvis du Grand Théâtre. Gratuit et ouvert à tous.

André Manoukian et les Balkanes
Si les dernières aventures d’André Manoukian sont plus que 
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 20 janvier au Grand Théâtre, au cœur des racines 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 (instruments de musique à percussion 
de l'Inde du Nord) et au jazz. Un moment unique, chargé d'émotion, 
qui promet une sublime soirée jazz aux accents orientaux.

Jeudi 20 janvier à 20h30 au Grand Théâtre.
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Nicolas Gardel & The Headbangers
Trompettiste de renommée internationale et originaire de Toulouse, 
Nicolas Gardel a accompagné Yuri Buenaventura, Laurent Mignard, 
Zebda, le Tuxedo Big Band,...et s’est produit sur les plus grandes scènes 
comme Jazz in Marciac, Jazz à Vienne, La Défense Jazz Festival, Montreux 
Jazz Festival et autres. Riches de ces belles rencontres et après deux 
albums salués par la critique, Nicolas s’est lancé il y a quelques années 
dans l’aventure du Big band en créant son groupe « The Headbangers », 
littéralement « Ceux qui secouent la tête. » Une formation qui fait 
bousculer les idées et groover les rythmes, en alliant jazz, funk, électro 
mais aussi rock, avec cet irrépressible petit hochement de tête de plaisir 
qui vient dès les premières notes.

Vendredi 21 janvier à 20h30 au Grand Théâtre.

Multiquarium Big Band et Biréli Lagrène
Guitariste prodige de renommée mondiale, Biréli Lagrène a eu la chance 
et le privilège de partager la scène et d’enregistrer pendant un an et 
demi avec Jaco Pastorius (1951-1987), le plus grand bassiste de jazz-
rock de tous les temps. Sur la scène du Grand Théâtre, entouré de 
l’excellent « Multiquarium Big Band », formation de dix-huit musiciens 
nominée aux « Victoires du Jazz 2021 », Biréli Lagrène fait revivre le 
répertoire, trente-quatre ans après, de ce maître incontesté de la basse 
électrique. 

Samedi 22 janvier à 20h30 au Grand Théâtre.

 Yélé et Dal Sasso Big Band
Ce soir-là, deux formations se partageront la scène du Grand Théâtre. 
«Yélé » un trio atypique avec une instrumentation originale (did-geridoo, 
guitare,...), délivre une musique qui transporte du bush australien au 
Mississippi. À suivre, un concert aux accents spirituels et engagés, avec le 
mythique album « Africa/Brass »  (1961) du saxophoniste de jazz et 
compositeur John Coltrane revisité en big band sous la houlette de 
l’arrangeur Christophe Dal Sasso. Avec le « Dal Sasso Big Band », c’est 
toute une génération de jazz women et de jazz men que Dal Sasso a réunie 
pour un programme exceptionnel, fidèle à la portée universelle du 
message humaniste que John Coltrane avait inscrit au cœur de sa musique.

Dimanche 23 janvier à 17h au Grand Théâtre.
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Provocant et obscur pour certains, 
ludique et artistique pour d’autres le 
Buto est une danse d’avant-garde née au 
Japon vers la fin des années cinquante. 
Elle est facilement reconnaissable au 
maquillage blanc des danseurs. Pour 
découvrir cet art, qui fascine autant 
qu'il interpelle, direction le Frigo le 
samedi 29 janvier à 20h30. Sur scène, 
deux artistes, en résidence pour la 
deuxième fois au Frigo, tissent « les 
racines du désir » entre les musiques 
nomades, contemporaines ou autres de 
l’un (David Lataillade) et la danse butô 
de l’autre (Xixi). Artiste polymorphe, 
(photographe, réalisatrice et danseuse) 
Xixi vient de Chine où elle a fait ses 
premières armes au sein de l'opéra de 
Pékin. Avec une gestuelle maîtrisée à 
l’extrême et portée par la musique, elle 
explore les mystères de l’âme, de 
l’existence humaine et plonge les 
spectateurs dans un espace empreint de 
poésie qui s’affranchit du temps.

Samedi 29 janvier à 20h30 au Frigo, 
9 rue Bonne Cambe. Tarifs : 8/10€. 
Réservations : 05 63 43 25 37

Imaginez que vous êtes face à un T-rex de 
plus de treize mètres de long et de près de 
cinq mètres de haut : gueule ouverte, tête 
baissée, il est prêt à vous attaquer. Vous 
êtes à moins d’un mètre de ses puissantes 
mâchoires, trop tard pour fuir !  
Pas d’inquiétude, c'est le plus grand 
tyrannosaure animatronics de France ! 
Durant un week-end, l'exposition le Monde 
des dinosaures va faire voyager le public 
dans le temps, il y a plus de 65 millions 
d'années et permettre de découvrir les 
plus belles espèces disparues comme les 
tricératops, vélociraptors, ptéranodons au 
encore le tyrannosaure. Au total, près de 
quarante dinosaures seront exposés 
chacun accompagné de panneaux 
explicatifs sur son mode de vie et sa 
nourriture. Un atelier de fouille 
archéologique est également à disposition 
des enfants afin de trouver des ossements 
de dinosaure.

Samedi 29 et dimanche 30 janvier  
au parc des expositions. Tarifs : 10€  
gratuit – 3 ans, billetterie uniquement  
à la caisse de l'exposition. Plus d'infos : 
lemondedesdinosaures.sitew.fr

LES RACINES  
DU DÉSIR

DÉCOUVREZ  
LE MONDE DES 
DINOSAURES

72 AM246 - DÉC.21 - JAN.22



Rire et faire une bonne action en même 
temps ? C'est possible ! Direction 
l’auditorium de la fondation du Bon 
Sauveur le 29 janvier à 21h. La compagnie 
de théâtre amateur Les Couleurs de la 
Comédie sera sur les planches pour 
interpréter la pièce la Vérité au profit de 
Pour un sourire d'enfant, une ONG qui 
vient en aide aux enfants chiffonniers au 
Cambodge. L’histoire ? Celle de Michel un 
menteur invétéré. Écartelé entre sa 
femme, sa maîtresse et le mari de celle-ci, 
qui se trouve être son meilleur ami, il se 
laisse aller à un mensonge, puis un autre, 
un troisième, un quatrième,…Cette 
comédie de Florian Zeller revisite le 
vaudeville dans un chassé-croisé de 
personnages où le menteur se prend les 
pieds dans le tapis ! Retournements de 
situation et révélations incroyables, sont 
au cœur de cette pièce moderne, drôle et 
bien ficelée.

Samedi 29 janvier à 21h, auditorium  
de la fondation du Bon Sauveur,  
7 rue Lavazière. Tarifs : 13/8€.  
Réservations : 07 81 63 50 62

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

Samedi 5 février à 20h30  
au Théâtre des Lices.  
Tarifs : 15/20€. Réservations :  
05 63 38 55 56, albilletterie.fr

LA VÉRITÉ :  
LE THÉÂTRE  
AU SERVICE  
DU CARITATIF

UN VAUDEVILLE  
HILARANT !
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RENDEZ- 
VOUS 

LUN. 6 DÉC.
HISTOIRE DE L'ART 
CONTEMPORAIN
« Matériaux de l’art 
contemporain : le 
végétal » conférence  
par Christian Pallatier, 
directeur de l'association 
Connaissance de l'art 
contemporain. 
15h, Musée  
Toulouse- Lautrec
centredartlelait.com

MAR. 7 DÉC.
> SONIA DELAUNAY :  
LA CASA SONIA OU 
L’ATELIER SIMULTANÉ, 
UN ART TOTAL
Conférence par A. Nières
18h, Institut universitaire 
Champollion
05 63 38 13 95

> CAFÉ POÉSIE
Paule Bruel présente son 
dernier recueil de poèmes
18h30, brasserie du Parc, 
3 avenue du parc
arpo-poesie.org

> RAMKOERS
Cf. page 60
20h30, Grand Théâtre

MER 8 DÉC  
ET JEU. 9 DÉC.
> À NE PAS RATER
Cf .page 60
Grand Théâtre

MER. 8 DÉC.
> DÉCOUVERTE  
DES CLAQUETTES  
OU TAP DANCE !
Atelier pour les 7/12 ans 
avec John et Maryk 
Asquith de la « Cie Asquith »
15h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscription :  
05 63 76 06 10

JEU. 9 DÉC.
> INITIATION  
À L'ORDINATEUR
Atelier numérique en 
partenariat avec Unis-Cité.
18h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscription :  
05 63 76 06 10

> SOIRÉE  
DOCUMENTAIRES
Le Comité Palestine 81 
organise la projection 
des documentaires : « Le 
char et l’olivier » qui 
apporte un éclairage sur 
l'histoire de la Palestine 
et « One more jump. » 
Celui-ci raconte le destin 
d’un athlète profession-
nel palestinien exilé et 
de son ami Jehad, vivant 
sur la bande de Gaza. 
Tous deux pratiquent le 
parkour, cet art acroba-
tique de franchir  
tous les obstacles.
18h15 et 21h, salle Arcé
5€ la projection

VEN. 10 DÉC.
> PRINCE LEPETIT
Cf. page 61
19h30, Grand Théâtre

SAM. 11 ET  
DIM 12 DÉC.
> SALON 
DES ARTS CRÉATIFS
Cf. page 61
Domaine de la Mouline 

SAM. 11 DÉC.
> CAFÉ LANGUE :  
HABLAMOS
Avec l’association  
« Flamenco pour tous », 
venez discuter, échanger 
en espagnol de manière 
informelle et décontractée.
De 14h30 à 16h, maison 
de quartier du Castelviel
flamencopourtous.
blogspot.com

> NOËL EN POP-UP
Atelier créatif animé  
par Fanette Chavent  
de l’atelier Douze  
(à partir de 5 ans).
15h, Médiathèque d'Albi- 
Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau - Inscription : 
05 63 76 06 50

> CINÉ SONGS
Venez (re)découvrir les 
plus belles chansons et 
chorégraphies du 
cinéma, en compagnie 
des artistes Maryk et 
John Asquith.
16h, Médiathèque d'Albi- 
Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau - Inscription :  
05 63 76 06 10

> RUGBY XIII
Albi/Avignon
16h30, stade Mazicou

> HANDBALL FÉMININ
Albi/Espalion
19h, Jean-Jaurès

> RENCONTRE  
IMPROVISÉE DANSE, 
MUSIQUE, LUMIÈRES  
ET ARTS PLASTIQUES
Avec deux danseuses, 
deux contrebassistes, un 
danseur, une plasticienne 
et un éclairagiste
20h30, Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Réservation :  
05 63 43 25 37

DIM. 12 DÉC.
ATELIER DANSE  
IMPROVISÉE
Animé par Marie-Pierre 
Genard
10h30, Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Réservation :  
05 63 43 25 37

MAR. 14 DÉC.
> LES MARDIS DE LA SABA
« Henri Guérin,  
1929-2009, peintre et 
maître verrier », 
conférence par Sophie 
Guérin-Gasc, respon-
sable des collections au 
musée Dom Robert à 
Sorèze.
18h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscription :  
05 63 76 06 10

À noter : le passe sanitaire est susceptible d’être demandé pour accéder à certains événements présentés  
dans cet agenda. Agenda proposé sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire. 
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> SALVI, UN SAINT 
HOMME ALBIGEOIS
Conférence par G.Alquier
18h, Institut universitaire 
Champollion
05 63 38 13 95

MER. 15 DÉC.
> CROC' HISTOIRES
Séance de lectures  
(à partir de 4 ans) 
d'histoires spéciale  
« Histoires de rouge »
10h30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscription :  
05 63 76 06 10

> IN A LANDSCAPE
Avec « In a landscape », 
le GMEA propose aux 
oreilles curieuses de 
découvrir, gratuitement, 
des artistes internatio-
naux représentatifs de la 
vivacité et du pluralisme 
de la création actuelle. 
Au programme : le duo  
« Spill » avec Magda 
Mayas (piano) et Tony 
Buck (batterie)
19h, GMEA,  
rue Sainte-Claire

> LA SOUPE DU 15
Le public est invité à 
partager un repas avec 
madame Esgé, déléguée 
en charge de l’étude sur 
le « traumasoupe »,  
qui viendra s’entretenir 
avec le public !
19h30, Le Frigo,  
rue Bonne Cambe
Réservation :  
05 63 43 25 37

MER. 15  
ET JEU. 16 DÉC.
> DOUBLE MURDER/
CLOWNS ET THE FIX
C.f. page 62
19h30, Grand Théâtre

JEU. 16 DÉC.
> LES CONFÉRENCES  
DU JEUDI
« Le Bosc ou la promesse 
de l'aube » par Charles 
de Rodat neveu et auteur 
de « Toulouse-Lautrec 
album de famille peintre 
et sculpteur. »
18h30, musée  
Toulouse-Lautrec
Réservations :  
05 63 49 48 97

VEN. 17 DÉC.
> NUIT DES ADOS
Trolls, dragons et 
magiciens envahissent  
la médiathèque pour 
une soirée placée sous  
le signe de la Fantasy.  
Au programme : jeux  
de société, jeux vidéo  
et un film surprise.
18h30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscription : 
05 63 76 06 10

> LYBERYNTO 
À l’initiative de  
l’association « Densité », 
le collectif d’artistes 
« Human dance 
compagny » investira la 
scène avec son spectacle 
« Lyberynto » précédé 
par l’atelier amateur de 
Densité animé par 
l’artiste chorégraphique
Marie-Pierre Génard.
20h, Maison de  
Quartier de Cantepau
densite-asso.fr - Gratuit

> LE SILENCE  
DES OISEAUX
Cf.article
20h30, la Cheminée

> CONCERT 100 %  
TALENTS ET 100 % LIVE
Cf .pages Noël
Parc des expositions

SAM. 18 DÉC.
> CRÉE TA CARTE SAPIN
Atelier de création  
d'une carte en pop-up 
(partir de 6 ans ).
10h30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscription :  
05 63 76 06 10

> LA COMÉDIE  
MUSICALE : LE NOUVEL 
OPÉRA MODERNE
Conférence par Chris-
tophe Ferrer, professeur 
et créateur de plusieurs 
spectacles musicaux
16h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscription :  
05 63 76 06 10

> ATELIER LANGUE  
DES SIGNES
Avec Cécile, éducatrice 
spécialisée, atelier pour 
les enfants de 0 à 3 ans.
17h, ludothèque la  
Marelle, 12 rue de la 
Violette - Inscription : 
06 85 45 26 30

> SOIRÉE JEUX  
EN FAMILLE
Venez découvrir  
et/ou partager  
des jeux en famille.
De 18h30 à 21h30, 
ludothèque la Marelle,  
12 rue de la Violette
Gratuit pour les adhé-
rents et lors de votre 
première visite à la 
ludothèque.

> RUGBY XV
Albi/Tarbes
19h, Stadium

> MRS GAGA, SUR LES 
PAS D’OHAD NAHARIN 
Avec ce film, l’association 
« Densité » propose au 
public de découvrir 
l’histoire d'Ohad 
Naharin, célèbre 
chorégraphe de la 
Batsheva Dance 
Company, dont les 
performances dégagent 
une puissance et une 
beauté inégalées.
20h30, salle Arcé
densite-asso.fr

À noter : le passe sanitaire est susceptible d’être demandé pour accéder à certains événements présentés  
dans cet agenda. Agenda proposé sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire. 
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DIM. 19 DÉC.
> LES OREILLES ROUGES
C.f. pages Noël
15h30, Athanor

> CONCERT DE NOËL
Cf .pages Noël
14h et 16h, cathédrale 
Sainte-Cécile

> BALLET AU CINÉMA
« casse-noisettes », 
chorégraphie Youri 
Grigorovitch.
16h salle Arcé
05 63 38 55 56

> QUI EST MONSIEUR 
SCHMITT?
Cf. page 63
17h, Grand Théâtre

MAR. 21 DÉC.
> CONTE DE NOËL SIGNÉ
Par Cécile, éducatrice 
spécialisée, pour les 
enfants (à partir de 2 ans).
10h, ludothèque la  
Marelle, 12,rue de la 
Violette - Inscription :  
05 63 54 90 85

DU 21 AU 23 DÉC.
> MACHINE DE CIRQUE
Cf. page 66
Grand Théâtre

MER. 22 ET 29 DÉC.
> ATELIER EN  
FAMILLE AU MTL
L’illustratrice Julie 
Eugène propose aux 
adultes et aux enfants  
(à partir de 4 ans) de 
réaliser une carte de 
vœux en linogravure en 
s’inspirant des affiches 
de Toulouse-Lautrec.
De 15h à 17h, musée 
Toulouse-Lautrec
Réservation obligatoire : 
05 63 49 48 95

> NOËL OCCITAN
Cf .pages Noël
Église de Notre Dame 
du Breuil

MAR. 4 JAN.
> CAFÉ POÉSIE
 « L’objet en poésie :  
un pas vers la conscience 
de soi » par Marie-Agnès 
Martin Cerisier
18h30, brasserie du Parc, 
3 avenue du parc
arpo-poesie.org

> VOLLEY-BALL FÉMININ
France avenir 2024/
Terville Florance
20h, COSEC

SAM. 8 JAN.
> ATELIER AVEC  
ARMELLE CARON
Artiste en résidence avec 
le centre d’art le LAIT, 
Armelle Caron propose 
cet atelier artistique (à 
partir de 8 ans) avec 
pour thème «  D'après le 
dessin de la mappa. »
De 15h à 16h30,  
médiathèque Pierre-
Amalric - Inscription :  
05 63 76 06 10

> ATELIER EN  
FAMILLE AU MTL
L’illustratrice Julie 
Eugène propose aux 
adultes et aux enfants  
(à partir de 4 ans) de 
réaliser une carte de 
vœux en linogravure  
en s’inspirant des 
affiches de TL.
De 15h à 17h, musée 
Toulouse-Lautrec
Réservation obligatoire : 
05 63 49 48 95

> RUGBY XV
Albi/Dijon
19h, Stadium 

> BASKET
Albi/Toulouse Lardenne
20h30, COSEC

> ROYAN. LA PROFES-
SEURE DE FRANÇAIS
Cf. article
20h30, Grand Théâtre

LUN. 10 JAN.
> HISTOIRE DE L'ART 
CONTEMPORAIN
« Matériaux de l’art 
contemporain : le bois », 
conférence par Christian 
Pallatier, directeur de 
l'association Connaissance 
de l'art contemporain.
15h,  
Musée Toulouse-Lautrec
centredartlelait.com

MAR. 11 JAN.
> MALLET-STEVENS, 
LE CORBUSIER, PIERRE 
CHAREAU : ARCHITEC-
TURE MODERNE ET 
HABITAT INDIVIDUEL
Conférence par A. Nières
18h, Institut universitaire 
Champollion
05 63 38 13 95

> NÄSS, LES GENS
Cf. page 68
20h30, Grand Théâtre

> RENCONTRE  
AVEC PIERRE LUNEL
À l’initiative de l’associa-
tion Albigeoise Sourya 
Samya Yoga, Pierre Lunel 
viendra parler de son 
dernier ouvrage Amma, 
celle qu’on attendait. 
Écrivain engagé, il a écrit 
de nombreux livres 
notamment sur l’abbé 
Pierre, Sœur Emma-
nuelle, le Pape Fran-
çois,...et Amma que les 
Indiens considèrent 
comme une des plus 
importantes bienfaitrices 
de l'humanité. Entrée 
libre et ouverte à tous.
19h, maison de quartier 
de Cantepau.
06 84 34 08 21

MER. 12 JAN.
> ATELIER AVEC  
ARMELLE CARON
Artiste en résidence avec 
le centre d’art le LAIT, 
Armelle Caron propose 
cet atelier artistique 
(à partir de 8 ans) avec 
pour thème « D'après  
le dessin de la mappa. »
De 15h à 16h30,  
médiathèque Pierre-
Amalric - Inscription :  
05 63 76 06 10

JEU. 13 JAN. 
> QUELS SERVICES  
PUBLICS QUAND 
L’ARGENT MANQUE ?
Visioconférence  
par Loïc Steffan
18h, 05 63 38 13 95
universitepourtous81.fr
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SAM. 15 JAN.
> ATELIER AVEC  
ARMELLE CARON
Artiste en résidence avec 
le centre d’art le LAIT, 
Armelle Caron propose 
cet atelier artistique (à 
partir de 8 ans) avec 
pour thème « D'après la 
liste des vents et des mers. »
De 10h30 à 12h,  
médiathèque Pierre-
Amalric - Inscription :  
05 63 76 06 10

> LA SOUPE DU 15
Le public est invité à 
partager un repas suivi 
d’un tirage au sort 
littéraire. Apportez un 
livre ou deux que vous 
avez en double ou que 
vous ne voulez plus lire. 
Après tirage, au sort 
vous repartirez avec un 
autre livre et la possibili-
té de nouvelles lectures.
19h30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Réservation :  
05 63 43 25 37

> FOOTBALL
Albi/Salies du Salat
20h, stade Maurice 
Rigaud

> BASKET
Albi/Lavaur
20h30, COSEC

> EN TOUTE AMITIÉ
Cf. article
20h30, Théâtre des lices

DU 15 AU 23 JAN.
> ALBI JAZZ
Cf. article

DIM. 16 JAN.
> FOOTBALL FÉMININ
Albi/Nice
15h, stade Maurice Rigaud

MAR. 18 JAN. 
> L’UBÉRISATION DE LA 
MÉDECINE DE VILLE 
VA-T-ELLE ENTRAÎNER 
LA DISPARITION DU 
MÉDECIN TRAITANT ?
Conférence par  
Dr.Bismuth
18h, Institut  
universitaire Champollion
05 63 38 13 95
JEU. 20 JAN.
> LES CONFÉRENCES  
DU JEUDI
« Henri de Toulouse- 
Lautrec au château de 
Malromé » par Pauline 
Leclerq, chargée du 
développement des 
publics et de l'action 
culturelle du château  
de Malromé.
18h30, musée  
Toulouse-Lautrec
Réservations :  
05 63 49 48 97

> INES REG
Cf. page 68
20h, Scènith

SAM. 22 JAN.
> RUGBY XV
Albi/Nice
19h, Stadium

> FOOTBALL
Albi/Le Monastère
20h, stade Maurice 
Rigaud

> VOLLEY-BALL FÉMININ
France avenir 2024/
Cannes
20h, COSEC

DIM. 23 JAN.
> LES JEUNES  
POUSSES EN CONCERT
Avec Agnès Trillot, 
professeure de piano  
et ses élèves
19h30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Participation libre :  
05 63 43 25 37

DU 24 AU 29 JAN.
> LA SEMAINE DU SON
Cf.article

MAR. 25 JAN. 
> LA PLANAIRE :  
UN MODÈLE ORIGINAL 
POUR DES ÉTUDES  
TOXICOLOGIQUES,  
DÉVELOPPÉ À ALBI
Conférence par L.Rejo
18h, Institut universitaire 
Champollion
05 63 38 13 95

MER. 26 JAN.
> GROS
Dans ce spectacle à 
découvrir en famille, 
l’auteur et comédien 
Sylvain Levey parle, avec 
délicatesse et humour, 
de son rapport, et du 
nôtre, à la nourriture et 
au corps.
14h30 et 19h30,  
au Grand Théâtre.  
05 63 38 55 56

SAM. 29 JAV.
> LES RACINES DU DÉSIR 
Cf.article
20h30 au Frigo,  
9 rue Bonne Cambe.

> LA VÉRITÉ
Cf. page 73
21h, auditorium de la 
fondation du Bon Sauveur 

SAM. 29  
ET DIM. 30 JAN.
> LES MONDES  
DES DINOSAURES
Cf. page 72
Parc des expositions

MAR. 1ER FÉV.
> DROIT DES  
SUCCESSIONS
Conférence par  
F. Pamponneau
18h, Institut universitaire 
Champollion
05 63 38 13 95

> CAFÉ POÉSIE
« Poèmes d’avant, d’après » 
par Colette Elissade
18h30, brasserie  
du Parc, 3 avenue  
du parc arpo-poesie.org

MER 2 ET  
JEU. 3 FÉV.
> HAMLET
Dans cette version 
revisitée, le metteur  
en scène, Alexis Moat  
en donne une lecture 
nouvelle et collective.  
Au travers d’Hamlet,  
il retourne vers ses 
thèmes préférés, 
l’adolescence et ses 
tourments, 
la transmission.
Grand Théâtre
sn-albi.fr
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DU 3 AU 6 FÉV.
> SALON DU  
CAMPING-CAR
Retrouvez toutes les 
dernières tendances et 
les nouveautés du 
camping-car ainsi que 
des véhicules d’occasion.
Parc des expositions
05 63 49 28 40

JEU. 3 FÉV.
> L'ART COSMÉTIQUE 
DANS L’ANTIQUITÉ 
GRÉCO-LATINE : ENTRE 
MÉDECINE, ART DE 
VIVRE ET PHILOSOPHIE 
DE LA NATURE
Visioconférence  
par A.Declerq
18h, 05 63 38 13 95 
universitepourtous81.fr

VEN. 4 FÉV.
> LA VIE PEINTE
Après « Serge Coujati, 
peintre etc.…» organisé 
en 2016, en hommage  
à l'œuvre de ce peintre 
albigeois, le Frigo 
accueille l’association  
« Coujati & Cie » pour la 
présentation du livre :  La 
vie peinte.  Les visiteurs 
pourront découvrir cet 
ouvrage de Serge mais 
aussi une exposition. 
Pour cette soirée, Jean 
Michel Hernandez, 
homme de théâtre et 
conteur (directeur de 
Chergui Théâtre), 
propose une lecture et le 
musicien Paul Henri 
Coubès un concert sur les 
textes de Serge.
20h30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Participation libre :  
05 63 43 25 37

SAM. 5 FÉV.
> VOLLEY-BALL FÉMININ
France avenir  
2024/Le Cannet
20h, COSEC

> FOOTBALL
Albi/Montberon
20h, stade Maurice 
Rigaud

> UNE SEMAINE PAS PLUS
Cf. page 68
20h30, Théâtre des Lices 

DIM. 6 FÉV.
FOOTBALL FÉMININ
Albi/Le Puy
15h, stade Maurice 
Rigaud

EXPOSITIONS

> 24 NUANCES DE ROUGE
Exposition de vingt-
quatre clichés captés par 
le regard du photographe 
albigeois François 
Frédéric au cours  
de ses déplacements
Médiathèque  
Pierre-Amalric
Jusqu'au 11 décembre

> DUO D’ARTISTES
Avec les artistes Corinne 
Chauvet et Olga Astorg
Galerie Castel'art 10 rue 
du Castelviel. Ouvert du 
lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h30, du 
vendredi au dimanche 9h 
à 12h et 13h30 à 18h30. 
Entrée libre.
Jusqu'au 15 décembre 

>  PEINTURES  
ET SCULPTURES
Avec les artistes Chantal 
Landrier, Nathalie  
De Barbera, Chris  
Ségura et Val Aur
Galerie Castel’art, 10 rue 
du Castelviel, ouvert du 
lundi au dimanche de 10h 
à 18h. Entrée libre.
Du 16 au 31 décembre 

>MAHE, SALAMONE, 
WILGA LERAT ET  
MARYSE GRANIER
Peintures et sculptures
Galerie Espace Art, 13 
place Fernand Pelloutier. 
Ouvert du vendredi au 
dimanche de 14h à 19h. 
Entrée libre.
Jusqu’au 19 décembre

> BRODERIE
Le musée de la Mode 
présente cette exposi-
tion intitulée « Brode-
ries » qui fait la part 
belle à cet art à travers 
trois siècles d’histoire. 
Musée de la Mode,  
17 rue de la Souque,  
05 63 43 15 90 
musee-mode.com 
Jusqu'au 30 décembre

> « LES MOTS  
DU REGARD » DE 
CHARLES DE RODAT
Cf. page 64
Hôtel Rochegude
Du 7 au 23 janvier

> «  RETOUR  
À LA SOURCE »  
DE BERNARD  
ROUANET
Cf. page 65
Hôtel Rochegude
Du 29 janvier  
au 13 février

Las fèstas / 
Les fêtes
- Fêtes : 

fèstas [‘féstos]

- Noël : 
Nadal [na’dal]

- Réveillon :  
ressopet [réssou’pét]

- Père Noël : 
 l’Òme de Nadal 
 [l’omé dé na’dal]

- Cadeau:  
present [pré’zent]

- Foie Gras :  
lo fètge gras 
 [lou ‘fétgé grass]

- Marché :  
mercat [mer’cat]

- Hiver :  
ivèrn [i’bern]

- Neige : 
la nèu [la ‘néouw]

- Sapin :  
avet [a’bét]

Provèrbi
« Per Santo  
Luço d’un saut  
de puça, per  
Nadal d’un saut  
de gal »

« Pour Sainte  
Luce d’un saut  
de puce, pour Noël 
d’un saut de coq »  
(à partir du 13  
décembre, les  
jours s’allongent).
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TRIBUNE LIBRE

Orientations budgétaires sans orientation politique
Après une COP 26 plus que décevante et tandis que notre commune prépare 
son budget, regardons la réalité en face : la pauvreté qui augmente, 
notamment chez les jeunes, une crise sanitaire qui n’en finit pas, une crise 
écologique qui s’aggrave jour après jour.
Les choix budgétaires de notre commune doivent répondre à ces problèmes.
Or, les hypothèses budgétaires qui nous ont été présentées le 15/11/21 sont 
construites sur des critères uniquement économiques. Aucun indicateur 
humain, démographique, social, ni même d’hypothèse sur le revenu fiscal 
moyen des habitants.
Pas de nouveaux projets, ni de nouveaux investissements prévus pour 2022. 
Comme si l’histoire s’arrêtait là.
Pourtant les défis économiques, écologiques et sociaux sont considérables.
S’y adapter, apporter des réponses, demande de s’engager résolument dans 
une transition écologique et sociale qui concerne chacun d’entre nous, à la 
fois individuellement et collectivement. Et qui ouvre à une plus grande 
participation des citoyens. 
Il ne s’agit pas de retourner en arrière mais de bifurquer, sortir d’une 
trajectoire qui n’est pas durable.
Hélas, nous avons eu des orientations budgétaires sans orientation politique : 
l’urgence sociale et climatique devra encore attendre… 

N FERRAND LEFRANC, P PRAGNERE, J-L TONICELLO,  
N HIBERT, B DUPONCHEL, S SOLIMAN.
Collectif « Citoyens, écologistes et gauche rassemblée »

Relever ensemble les nouveaux  
défis pour notre ville

En 2020 le COVID-19 a frappé durement. La précarité de l’emploi, 
les prix des carburants, de l’énergie, de l’alimentation, ont 
augmenté sauf les salaires et les pensions. Les ultra-riches 
s’enrichissent toujours plus. En plaçant l’argent dans les paradis 
fiscaux, ils ont privé le pays et nos services publics de milliards 
d’euros.

Face à cette situation inédite, il faut relever les manches, se 
rassembler et cesser les polémiques inutiles. Nous avons créé le 
groupe des Élus communistes et républicains pour que chacun 
apporte sa contribution originale et assume ses responsabilités 
vis-à-vis des citoyens. 

Il faut pour Albi des solutions nouvelles, audacieuses: créer sur le 
budget municipal une réserve d’urgence pour l’action sociale, 
exiger la réalisation rapide du contournement N-O, s’engager à 
soutenir nos soignants qui luttent pour revaloriser leurs métiers 
et embaucher des jeunes à l’hôpital public, créer des centres de 
santé publics dans nos quartiers. Développer la filière de 
l’hydrogène pour qu’Albi soit en pôle position de la recherche, 
du développement et de la réindustrialisation.

Danielle PATUREY - André BOUDES 
Groupe Communistes et républicains

Les convictions oui, l'outrance non 
Le groupe majoritaire souhaite la bienvenue au 
groupe "communistes et républicains" nouvellement 
créé au sein de notre conseil municipal. Depuis le 
début de la présente mandature, comme ce fut le cas 
pendant toute la précédente, les élus représentant cette 
sensibilité politique ont toujours fait le choix d'une 
opposition constructive, tout en mettant résolument 
en avant leurs convictions, notamment sur les sujets 
économiques et sociaux, mais aussi sur le sport et la 
culture. 

Les divergences de vue existent ainsi que les 
désaccords quant à la gestion et à certaines 
orientations prises par notre majorité, mais il y a 
aussi des convergences sur des sujets majeurs que 
sont le centre européen des nouvelles mobilités ou le 
projet Lapérouse, par exemple. Le projet de création 
d'un centre de santé démontre également une 
volonté de travailler avec la municipalité sur un sujet 
d'intérêt supérieur et en étant force de proposition. 

Car jamais ces élus n'ont fait de procès d'intention, 
jamais ils n'ont cédé à l'outrance, à la manipulation 
et à la caricature. Jamais ils n'auraient mis en avant 
"l'hémiplégie" d'une délibération ou la nécessité 
d' « accompagner la fin de vie du circuit » dans une 

tribune qu'ils se refusèrent d'ailleurs de signer, 
démontrant par là même leur esprit d'indépendance 
et leur refus de l'insoutenable. Comment peut-on 
ainsi filer impunément la métaphore médicale alors 
que des familles entières sont touchées par des 
maladies et handicaps qui portent le même nom ?

Dans ces conditions, nous comprenons leur décision 
de quitter le collectif. Ils en appellent à éviter « les 
stériles querelles politiciennes qui éloignent les 
citoyens de la politique et dont nous voulons 
résolument nous écarter ». Tout est dit. Espérons 
qu'ils sauront inspirer celles et ceux qui restent 
encore membres d'un groupe qui persiste encore à 
s'appeler gauche rassemblée et qui sont 
malheureusement entraînés dans certaines dérives 
qu'ils ne sauraient cautionner davantage.

Considérant que le groupe « communistes et 
républicains » devait pouvoir s'exprimer dès ce 
numéro d'Albimag, le groupe majoritaire a décidé 
de partager à titre exceptionnel et symbolique 
l'espace dédié à sa tribune. 

Le groupe majoritaire.

Une suppression de la Taxe 
 d’Habitation qui pose problème

En supprimant progressivement la Taxe d’Habitation pour l’ensemble des 
contribuables d’ici 2023, le législateur a amplifié deux phénomènes.
D’abord la propension des Maires à actionner le seul pouvoir de taux de la fiscalité 
locale qui leur reste, à savoir le taux de la Taxe Foncière (TF).
Ainsi pour Albi un taux intercommunal de 3,99% de taxe foncière a été institué 
pour la première fois au niveau de l’agglo pour l’ensemble des contribuables, 
visible sur l’avis de la TF2021.
La deuxième conséquence de la suppression de la Taxe d’Habitation est 
l’aggravation de l’abstention aux élections locales puisque de nombreux citoyens 
ne paient plus d’impôts locaux et deviennent de simples administrés qui ne 
voient plus l’intérêt de se déplacer aux urnes.
Ceci ramène au régime censitaire d’autrefois où seuls les citoyens qui payaient un 
certain seuil d’impôts pouvaient voter, aujourd’hui seuls les contribuables se 
sentant concernés par les affaires publiques se déplacent ; Ainsi lors des dernières 
élections municipales certains Maires ont été élus avec 10% des inscrits.
Pour pallier à cette crise de la démocratie représentative, les municipalités ont 
instauré de la démocratie participative avec des budgets dédiés comme à Albi, ce 
qui ne résoudra pas le problème de l’abstention puisque ce sont souvent les 
mêmes citoyens qui participent aux deux. 

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
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RUBBERFANS
ELECTRO DELUXE

SWING BONES 
& NICOLAS GARDEL
ANDRÉ MANOUKIAN
& LES BALKANES
NICOLAS GARDEL
& THE HEADBANGERS 
BIG BAND
BIRÉLI LAGRÈNE
& MULTIQUARIUM  
BIG BAND
DAL SASSO BIG BAND
YELÉ
—
FESTIVAL OFF 

SOUS CHAPITEAU
GRATUIT

Scène Nationale d'Albi
Place de l'amitié entre 
les Peuples — 81000 Albi

Renseignements
accueil@sn-albi.fr 
05 63 38 55 56 www.sn-albi.frSc
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