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Concours de camions décorés,  
Coupe de France Camions, circuit d’Albi

Inauguration de la maison de quartier de Ranteil

8 OCTOBRE

9 OCTOBRE1er OCTOBRE 21 OCTOBRE

Championnat du monde de billard blackball, parc des expositions

5e Grand Prix historique d’Albi, circuit d’Albi

Course Harmonie mutuelle 24h, circuit d’AlbiSemaine bleue, place du Vigan

24 SEPTEMBRE 7 OCTOBRE
Salon Habitarn, parc des expositions

21 OCTOBRE
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Concours de camions décorés,  
Coupe de France Camions, circuit d’Albi

16 OCTOBRE

9 OCTOBRE 22 OCTOBRE21 OCTOBRE

Championnat de France de 5km, circuit d’Albi

24h, 6h et 100km de course à pied, Stadium5e Grand Prix historique d’Albi, circuit d’Albi

Course Harmonie mutuelle 24h, circuit d’Albi

24 SEPTEMBRE 
Réception des nouveaux Albigeois, dont Luke Stringer,  

joueur au SCA, salle des États albigeois
Salon Habitarn, parc des expositions

20 OCTOBRE21 OCTOBRE
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Nuit des chercheurs, place des Cordeliers

2 OCTOBRE

30 SEPTEMBRE 18 OCTOBRE

Course les Elles roses, opération Octobre rose

Mois du numérique pour tous, INU Champollion

Semaine du goût, Menu 2 fois bon dans les restaurants scolaires, 
présentation du film Du champ à l'assiette, école de la Viscose

10 OCTOBRE
Balade à vélo proposée par l'Agapei,  

Semaine de la santé mentale

12 OCTOBRE

Café des ambassadeurs,  
Nouvelle fonderie Gillet

20 OCTOBRE

Réception des Albi bénévoles info,  
salle des États albigeois

4 OCTOBRE
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18 OCTOBRE
Mois du numérique pour tous, INU Champollion

Balade à vélo proposée par l'Agapei,  
Semaine de la santé mentale

12 OCTOBRE

Café des ambassadeurs,  
Nouvelle fonderie Gillet

8 OCTOBRE

20 OCTOBRE 6 OCTOBRE

Ekiden, place Sainte-Cécile

Dernier marché gourmand de l'année,  
foirail du Castelviel

Réception des Albi bénévoles info,  
salle des États albigeois

4 OCTOBRE
Initiation au billard proposée aux jeunes  

des Carrés publics d'Albi

12 OCTOBRE
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 « La Ville d’Albi  
n’a pas attendu 

cette crise 
énergétique  
pour mener,  

depuis plusieurs 
années déjà,  
des actions  
en matière 
d’économie 
d’énergie »

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi

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

ÉDITORIAL

La guerre en Ukraine qui perturbe l’approvisionnement énergétique 
des pays européens et la transition écologique dans laquelle nous 
nous sommes engagés nous amènent à amplifier notre politique 
d’économie d’énergie, sans pour autant nuire à la qualité de notre 
service public.

Nous prenons ainsi de nouvelles mesures dans l’objectif de réduire la 
hausse de ces coûts qui nous incombent.

Ainsi, nous expérimentons l’extinction de l’éclairage public la nuit et, 
pour l’adapter au mieux à nos quartiers, nous avons défini trois zones 
dont les horaires sont différenciés.

Avec une baisse de quelques degrés, la gestion du chauffage de nos 
bâtiments publics est également concernée par ces économies. Nous 
avons cherché un juste équilibre entre le confort des usagers et 
l’obligation de limiter les dépenses.

Ces économies d’énergies sont l’affaire de tous :  nous invitons les 
usagers des équipements de la Ville à adopter un comportement 
vertueux en matière d’éclairage, de consommation d’eau chaude ou 
d’électricité, par exemple.

Nous concevons par ailleurs de nouvelles pistes d’économies durables.

La Ville d’Albi n’a pas attendu cette crise énergétique pour mener, depuis 
plusieurs années déjà, des actions en matière d’économie d’énergie : 
installation de leds pour l’éclairage public, isolation thermique des 
groupes scolaires, automatisation de la programmation du chauffage 
dans les crèches et les écoles, etc.

Ces actions de sobriété énergétique n’impacteront pas les illuminations 
de Noël car elles sont depuis longtemps toutes équipées de leds très 
peu énergivores.

Notre ville sera donc bien habillée de lumières afin d’éclairer la magie 
de Noël tant attendue par les Albigeoises et les Albigeois.

Sobriété énergétique :  
tous mobilisés



Si vous souhaitez contacter la rédaction : 05 63 49  10 49 - albimag@mairie-albi.fr
Le prochain numéro sera distribué à partir du 5 décembre 2022. 

RÉGIE PUBLICITAIRE 
DIXICOM : 04 67 02 68 68

UN PROBLÈME DE DISTRIBUTION ?  
Contactez la société Adrexo Sud-Ouest : 
05 63 45 51 80
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SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

Un nouveau parc 
à la Madeleine.

Les trésors des fonds 
patrimoniaux.

Michel Teillol.

Le festival 
 les Œillades.
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L'ESSENTIEL DE CE NUMÉRO EN 2 MINUTES

Les Œillades 
Le 7e art est à nouveau à 
l'honneur avec le festival 
du film francophone les 
Œillades qui s’installe  
du 22 au 27 novembre. 
Cette 26e édition, qui 
met à l’honneur le cinéma 
féminin, propose une 
quarantaine de films 
permettant ainsi au public 
de découvrir des avant- 
premières et de rencontrer 
des personnalités du 
grand écran. En parallèle 
des projections, l’association 
Cine Forum, organisatrice 
de cet événement a prévu 
aussi de nombreuses 
animations en direction 
des scolaires. Six jours 
riches en émotions et 
découvertes.
 P.40

Festivités 
Les animations proposées 
par la Ville d'Albi pour  
les fêtes de fin d’année 
commenceront dès  
le 26 novembre avec 
 les illuminations et le 
traditionnel sapin de 
Noël. En attendant de 
découvrir le programme 
complet dans le numéro 
de décembre d’Albimag,  
il faut noter le vidéo- 
mapping architectural  
de Noël qui sera présenté 
du 10 au 31 décembre  
sur plusieurs  
monuments albigeois. 
 P.20

Patrimoine 
Afin d’étoffer les fonds 
patrimoniaux de la Ville 
d’Albi conservés à la 
médiathèque Pierre 
Amalric, des acquisitions 
de livres anciens et 
d’ouvrages de bibliophilie 
contemporaine sont 
régulièrement effectuées. 
Cela nécessite une veille 
permanente pour 
connaître les ouvrages 
intéressants et des 
contacts avec des 
partenaires comme le 
ministère de la Culture, 
des collectionneurs, des 
maisons de vente et 
même le réseau Emmaüs.
 P.34

Environnement 
Acquis en janvier 2021 
par la Ville d’Albi, un 
espace vert de plus de  
2 000 m² situé à côté de 
la Poste de la Madeleine 
(accès par l’avenue 
Albert Thomas) est  
sur le point d’être 
réaménagé pour devenir 
un jardin public dans 
l’esprit du parc Castel-
nau. Un nettoyage de la 
parcelle abandonnée 
depuis de nombreuses 
années a été réalisé avant 
les travaux d’aménage-
ment prévus en 2023. Le 
site présente aussi un 
intérêt patrimonial par 
l'existence de vestiges 
d'une ancienne briqueterie.
 P.27

Sport 
La Maison sport Santé de 
l'Omeps propose des 
"bouclettes" dans sept 
quartiers d'Albi pour 
permettre aux Albigeois 
qui le souhaitent de 
chausser leurs baskets ! 
Destinées aux personnes 
souhaitant pratiquer une 
activité sportive modérée, 
elles proposent différents 
exercices utilisant le 
mobilier urbain (bancs, 
escaliers…) et certains 
agrès mis en place par la 
collectivité. 
 P.28

Solidarité 
La Banque alimentaire du 
Tarn distribue l’équivalent 
de 1,5 million de repas 
par an. Dix associations 
albigeoises sont parte-
naires de cette banque 
pas comme les autres.  
Les vendredi 25 et samedi 
26 novembre, les « gilets 
orange » participero nt  
à la grande Collecte 
annuelle dans les 
magasins partenaires. Le 
contexte rend encore plus 
important cet événement, 
la hausse des prix des 
produits alimentaires 
pesant particulièrement 
sur les foyers modestes  
et les plus précaires.  
On compte sur vous !
 P.12

Biodiversité 
La Ville d'Albi s'est 
engagée depuis plusieurs 
années dans une politique 
volontariste en matière  
de préservation et  
de valorisation de la 
biodiversité présente  
sur notre territoire.  
Afin d'amplifier cette 
dynamique, elle a décidé 
de mettre en place  
un Conseil local de la 
biodiversité pour fédérer 
les différents acteurs  
du territoire engagés au 
service de la connaissance 
et de la préservation  
de la biodiversité.
 P.26

Énergie 
Extinction de l’éclairage 
public, meilleure gestion 
du chauffage et isolation 
des bâtiments publics : 
pour la Ville d’Albi, 
réduire sa consommation 
d’énergie passe par 
plusieurs leviers et la 
responsabilisation des 
quelque 700 agents de la 
collectivité, mais aussi des 
usagers des équipements 
municipaux. En matière 
d’éclairage, l’extinction de 
l’éclairage public la nuit 
est en cours de mise en 
œuvre. La ville a été 
répartie en quatre zones 
de fonctionnement 
différencié de l'éclairage 
public.
 P.22



VU/LU/ENTENDU

La Croix, le 10 octobre 2022

Privilégier les transports  
collectifs ou le covoiturage
« Une voiture pèse 1,5 tonne et transporte en moyenne 
1,6 personnes ; ces chiffres et ces images devraient 
susciter une prise de conscience collective (…) pour  
que chacun à son échelle s'interroge sur ce qui lui  
est possible de changer dans son quotidien afin  
de préserver les ressources et le climat. »

Figaro magazine, le 16 septembre 2022

Hydrogène : la voie d’avenir
« Des voix s’élèvent pour défendre la voiture électrique  
à hydrogène, une façon de ne pas mettre tous les œufs 
dans le même panier alors que la rareté des matières 
premières, l'insuffisance des infrastructures de recharge 
et le prix de l'électricité alimentent les inquiétudes (...) 
cette technologie résout les problématiques liées à 
l'usage et au modèle économique de l'électrique. »

La Croix, le 26 septembre 2022

Autobus de demain
« Si la majorité des bus français fonctionnent 
 au diesel, 85 % du matériel neuf acheté utilise  
une énergie alternative. (…) Selon cette loi (dite de 
transition énergétique pour la croissance verte Ndlr),  
un véhicule à faible émission fonctionne à l’électricité,  
au biogaz ou à l’hydrogène. (…) »

Le Monde, le 7 octobre 2022 

Toujours temps d'agir
« Les analyses montrent que dans un monde réchauffé 
de 2 degrés, ce que nous pourrions atteindre autour de 
2050, une sécheresse équivalente à celle de cet été aurait 
entre 15 et 30 fois plus de chance de se produire dans 
l'hémisphère nord et serait environ deux fois plus 
probable en Europe centrale et occidentale ».

Le Figaro, le 7 octobre 2022

Préférez la lecture !
« La majorité des études montre qu'une 
exposition excessive des enfants aux écrans  
est associée à des troubles pour la santé comme  
le surpoids, des troubles du sommeil  
du langage et du comportement. »

Le Point, 1er septembre 2022

Santé et mode de vie : pas l'un sans l'autre
« Près de la moitié des cancers dans le monde sont 
attribuables à des comportements à risque et sont 
potentiellement évitables selon une vaste étude parue 
dans la revue scientifique The Lancet (...) » Parmi les 
principaux facteurs de risques : tabac, alcool, mauvaise 
alimentation, pollution de l’air, surpoids, risques 
professionnels, glycémie élevée... »

Ça m’intéresse, octobre 2022.

Économie et préservation de l'environnement
« Les Français s’apprêtent à vivre une situation  
inédite. Ils sont appelés à réduire leur consommation, 
au risque de devoir faire face à des restrictions. (…) 
Alertées par les défenseurs de la biodiversité, de 
nombreuses municipalités (…) ont intégré le fait  
que l’éclairage nocturne perturbait la faune  
sauvage. Les mesures prises permettent aussi  
aux communes de faire des économies d’énergie. »Journal d'Ici, le 18 octobre 2022

Financement État-Région
« D'un montant total de six milliards d'euros pour 
l'Occitanie, le contrat de plan État-Région permettra 
 de contribuer au financement de projets spécifiques 
dans le Tarn (...) .C'est ainsi que sur les 12 millions 
affectés à des dossiers d'intérêt strictement départe-
mental, 10 M€ concernent l'enseignement supérieur et 
près de 2 M€ la transition écologique : sont notamment 
financés des travaux (...) à la collégiale Saint-Salvi 
d'Albi, la mise en sécurité de la cathédrale Sainte-Cécile, 
la création d'un « learning center » à l'École des  
mines d'Albi, des logements étudiants à l'université 
Champollion dans la ville-préfecture (...) »
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LES RÉSEAUX SOCIAUX :
  FACEBOOK : /mairiealbi
  TWITTER : @ville_albi
  INSTAGRAM : @ville_albi
  YOUTUBE : villealbiofficiel

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

Sur le net

Visitez Albi avec Parisian Touch,  
un blog voyages
Allez faire un tour sur le blog de Faustine et Mathieu 
qui ont récemment visité Albi et ses alentours !
Vous y trouverez de belles photos de la Cité épiscopale 
et de bons plans albigeois avec une liste d’adresses à ne 

pas manquer. Si 
vous êtes 
nouveaux 
arrivants, c’est 
aussi l’occasion 
de voir ce 
qu’Albi peut 
vous offrir.

https://parisian-touch.blogspot.com

facebook.com/groups/tarn.info/

Facebook

Souvenirs des illuminations des fêtes de fin d’année
En partageant de jolis clichés illuminés, le photographe 

G. Longo nous 
rappelle que  
le lancement  
des prochaines 
illuminations  
de Noël aura lieu 
dans moins de 
trois semaines !  
À partir du 26 
novembre, Albi 
revêtira en effet 
son costume  
de Noël pour 
célébrer les fêtes 
de fin d’année.

@clementlazuech

Instagram

Les jardins du palais de la Berbie  
vus par plus de 196 000 internautes

Il s’appelle Clément 
Lazuech et vit à 
Toulouse. Son métier ? 
Influenceur ! Le 
blogueur voyages et 
lifestyle a récem-
ment publié quatre 
photos prises dans 
les jardins du palais  
de la Berbie à Albi.
Son compte 
Instagram est suivi  
par plus de 196 000 
followers.

@foodvrac 

Instagram

Un café d’exception arrivé à Albi  
après deux mois de traversée de l’Atlantique

22 tonnes de café Communeros Bio provenant de 
Colombie ont été transportées pendant deux mois  
à la voile par la goélette Avontuur. Ce café labélisé 
Anemos est le seul label au monde à garantir un 
transport décarboné. En effet, ce mode de transport  
a permis d’économiser 3 482 kg de CO2, soit l’équivalent 

de 18 000 
km en 
voiture. 
Marie-Laure 
et Joël vous 
proposent  
ce café  
dans leur 
boutique 
Foodvrac,  
142 bis 
avenue de 
Lattre de 
Tassigny.
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BONNES NOUVELLES

La Banque alimentaire du Tarn dis-
tribue l’équivalent de 1,5 million de 
repas par an. Dix associations albi-
geoises sont partenaires de cette 
banque pas comme les autres. Les 
vendredi 25 et samedi 26 novembre, 
les « gilets orange » participeront à 
la grande Collecte annuelle dans les 
magasins partenaires. Le contexte 
rend encore plus important cet évé-
nement, la hausse des prix des pro-
duits alimentaires pesant particu-
lièrement sur les foyers modestes et 
les plus précaires. Tous les dons col-
lectés seront comme chaque année 
redistribués aux associations lo-
cales parmi lesquelles la Maison des 
femmes. Cette structure accueille 
depuis plus de quarante ans les 
femmes en difficulté, victimes de 
violences physiques, morales ou en 
état de détresse. « Nous avons signé 
en 2012 une convention avec la 
Banque alimentaire pour une livrai-
son de produits alimentaires et d'hy-
giène à l'intention des femmes et de 
leurs enfants que nous accompa-
gnons », indique Laurence Du-
dranle, directrice de la Maison des 
femmes. « La Banque alimentaire 
vient chaque semaine livrer les pro-
duits que nous utilisons pour la pré-
paration des repas à la Maison des 
femmes ou que nous distribuons aux 
femmes qui occupent des logements 
relais à Albi. C'est aussi l'occasion de 
les sensibiliser au bien manger et de 
leur apprendre à cuisiner. » Preuve 
parmi d'autres que la collecte de la 
Banque alimentaire est l'occasion 
pour les Albigeois d'agir concrète-
ment en faveur des plus démunis.

Collecte de la Banque alimentaire  
les 25 et 26 novembre 

Plusieurs dizaines de tonnes de denrées alimentaires  
et d'hygiène ont été collectées par la Banque alimentaire. 

COMMENT DONNER ?
Dans les magasins partenaires (supermarchés, etc.),  
il suffit de déposer dans les points de collecte des produits 
alimentaires et d’hygiène. Cette année, les besoins en huile, farine, 
café, sucre et lait sont importants ainsi que les conserves (plats 
cuisinés, sardines, légumes etc.). Les produits bébé et produits 
d’hygiène comme le savon, shampoing, dentifrice sont aussi les 
bienvenus. Il est possible aussi de participer en ligne en composant 
des paniers sur monpaniersolidaire.org Ces dons en argent seront 
consacrés à l’achat de denrées pour les associations locales.
Plus d'infos : 05 63 49 04 15 - ba-81.org

COMMENT PARTICIPER  
À LA COLLECTE COMME BÉNÉVOLE ?
Donnez deux heures ou plus ! La Banque recrute plus de  
200 bénévoles pour participer à la collecte à Albi le vendredi  
25 novembre et/ou le samedi 26 novembre. En tenue orange,  
vous assurerez une permanence dans un magasin près  
de chez vous ou aiderez au tri de la collecte. 
Plus d'infos : 06 81 26 03 56  
ba-81.org/contact/devenir-benevole
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UN SALON SUR  
LE MILIEU AGRICOLE Le repas des aînés de retour  

le 28 janvier 2023 

Le traditionnel repas des aînés organisé par le CCAS 
de la Ville d'Albi aura lieu le samedi 28 janvier 
2023 au Parc des expositions à midi. Rappelons 
qu’il est destiné aux Albigeois de 70 ans et plus (à 
la date du repas). Les inscriptions seront enregis-
trées à partir du lundi 5 décembre au Centre com-
munal d'action sociale (2, avenue Colonel Teyssier), 
à l'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse 
Saint-Martin (7, square Amiral Abrial - Albi) ou à 
la Maison France Services à Cantepau. « Nous nous 
réjouissons de pouvoir à nouveau organiser ce repas 
à l’intention de nos aînés », indique Marie-Louise 
At, conseillère municipale déléguée aux aînés. 
« Nous savons combien ils tiennent à ce moment de 
rencontre et de convivialité qui est rendu possible 
grâce à la mobilisation de nombreux agents du 
CCAS et de la ville. »

Inscriptions en semaine de 9h à 11h  
et de 14h à 16h sur présentation d’une pièce  
d'identité et d’un justificatif de domicile.  
Plus d’infos : CCAS 05 63 49 10 44
À NOTER que des navettes spéciales seront 
affrétées pour assurer le trajet aller-retour 
entre Albi et le parc des expositions.

Salon organisé par l’Association nationale pour l'emploi 
et la formation en agriculture du Tarn, la Chambre 
d’agriculture et les établissements d’enseignement 
agricole du département, Agriconnexion contribue à 
promouvoir les métiers et les formations dans ce 
domaine. Destiné aux jeunes et aux demandeurs d’emploi, 
mais également aux personnes intéressées par ce secteur 
d'activité riche en débouchés, cet événement vise à 
faire changer les mentalités en montrant la diversité des 
métiers (plus de cent !), les formations et les nouvelles 
technologies utilisées. Le salon apportera des réponses 
sur tous ces sujets à travers des ateliers participatifs, 
des stands de démonstrations et d'information sur les 

filières existantes. Des 
offres d'emploi seront 
également présentées 
durant le salon.

Agriconnexion,  
le 15 novembre,  
salle événementielle 
de Pratgraussals  
de 9h à 18h.  
Entrée libre.  
Plus d'infos : 
agriconnexion.com

EN VIDÉO CE MOIS-CI  YOUTUBE :/villealbiofficiel

Sobriété énergétique 
Extinction de l'éclairage la nuit, 
économies de chauffage.  
Explications.

Le Grain de sel ouvre le 22/11 
Découvrez le restaurant inclusif 
installé à la gare de la Madeleine !

Biodiversité albigeoise 
Albi s'engage avec les Albigeois 
pour une meilleure biodiversité. 
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Artisanat. 
• Après plusieurs années en 

banque privée, l'Albigeois 
Benjamin Dediu a ouvert un 
cabinet de Conseil en gestion de 
patrimoine responsable. Il 
propose une alternative à l'offre 
traditionnelle des grands groupes 
financiers et sensibilise ses clients 
à l'investissement durable. 
b2d-patrimoine.fr  
07 69 22 56 53

• Au sein de l’association 
Découverte des métiers d’art 
oubliés, l'Albigeois Jean-Luc 
Blanc, tapissier-décorateur 
anime des cours de tapisserie 
pour apprendre à restaurer 
sièges et fauteuils anciens en 
bénéficiant du matériel et de 
l’expertise d’un artisan.  
06 11 67 43 52.

Restaurant. Le restaurant inclusif 
Le Grain de sel, installé dans la gare 
de la Madeleine, est fin prêt pour 
accueillir ses clients. Après une 
période de rodage, il ouvrira 
officiellement ses portes au public 
le 22 novembre. Le restaurant sera 
ouvert le lundi, mardi, mercredi 
midi et les jeudi et vendredi midi et 
soir. Réservation très conseillée dès 
le 2 novembre  au 09 82 66 35 25.

Solidarité. Comme chaque année, 
l'association albigeoise Servir sans 
frontières organise une boutique 
éphémère place de la Marne 
(Lapanouse) avec des articles de 
deuxième main à petits prix : 
vêtements, linge de maison, petit 
électroménager... Les recettes 
seront reversées au profit des 
actions menées par l'association. 
Plus d'infos : 06 87 76 55 13   
À noter : l'association organise un 
nouveau convoi de matériel 
médical (fauteuils roulants, cannes, 
déambulateurs etc.), produits 
d'hygiène, et denrées alimentaires 
non périssables destiné aux 
réfugiés ukrainiens qui ont fui en 
Pologne. Pour des dons en matériel 
ou financiers  :  06 87 76 55 13.

Bien-être. Diplômée depuis trente ans 
de l’école esthétique Guerlain, et après 
avoir travaillé au Trianon Palace, 
l'Albigeoise Virginie Kleimann a ouvert 
Corpor'Elle, un salon bien-être pour 
femmes au 12, av. Charles Baudelaire 
(Maladrerie). Prestations proposées : 
massage corps relaxant ou dynamisant 
ou aux pierres chaudes, soins du visage 
et des pieds, épilation, maquillage. 
Corpor'Elle Facebook - 06 20 89 52 13.

Université pour tous. De nombreux 
cours débutent cet automne : découverte 
du Moyen-Âge, avec Sandrine Victor de 
l'Inu Champollion, l'histoire de la 
musique sur les cinq continents avec 
Alain Abeilhou, culture et civilisation 
arabes avec Wassila Moulay, ensei-
gnante, culture et civilisation chinoises 
avec Emma Cheng, professeur de 
chinois, initiation à la sociologie avec 
Jean-François Senga, enseignant, le 
sommeil avec Frédérique Virol, 
psychologue (gratuit pour les +60 ans). 
universitepourtous81.fr – 05 63 38 13 95

Bénévolat. Dans le cadre de  
l’ouverture d’une friperie, Tarn 
bénévolat recherche une dizaine  
de bénévoles pour la récupération et le 
tri des vêtements, le stockage, la vente et 
l’animation. L’association recherche 
également un assistant trésorier. 
D’autres postes : tarnbenevolat.org  
ou 05 63 43 02 00.

Parutions. 
Les auteurs albigeois Zicou et Laurent 
Grossat sont à l’honneur avec leur 
dernier album jeunesse Nouvelle histoire 
de Michka (Nombre 7 éditions). Un joli 
conte illustré inspiré de faits réels 
autour de la relation entre un vieil 
homme et un chien. Un hymne à la vie  
et un petit clin d’œil aux albums  
du Père Castor. À prévoir pour les fêtes.   
À partir de 7 ans.
L'Albigeoise Mathilde Tournier  
a présenté son dernier roman  
Championnes, qui a paru chez Gallimard 
Jeunesse. L'intrigue retrace les  
aventures de Pénélope, 14 ans,  
qui ne vit que pour le foot. Un roman 
sensible, social, qui donne la pêche.

COMMÉMORATION.  
Le 104e anniversaire de  
l'Armistice de 1918 sera célébré 
le 11 novembre avec une messe 
du souvenir à la collégiale 
Saint-Salvi à 8h, suivie d'une 
cérémonie au cimetière des 
Planques à 9h30 et d'un rassem-
blement à 10h40 au monument 
aux morts boulevard Sibille.

CONCOURS DE CUISINE. 
La Cuisine municipale d'Albi  
sera présente à Paris le 7 novembre 
lors de la finale régionale du 
concours Gargantua (trophée 
national des cuisiniers de 
collectivité). L'équipe composée 
d'un cuisinier et d'un employé  
en insertion de Regain s'est 
entraînée pour l'épreuve.  
À la clef : être qualifié pour la 
grande finale à Lyon en janvier.

CINÉMA
En vue de la sortie du film  
Avatar 2, le cinéma CGR des  
Cordeliers vient d'investir  
dans deux nouveaux projecteurs 
laser 4K. De quoi profiter d'une 
image encore meilleure pour une 
immersion complète au cœur de 
la planète Andora.
 
FÊTE DES ASSOCIATIONS. 
La 8e édition de cet événement 
organisé par la Ville d’Albi  
aura lieu le samedi 9 septembre 
2023. Plus de 300 associations 
sont attendues pour cette 
journée exceptionnelle.  
Les inscriptions sont d’ores et 
déjà ouvertes sur mairie-albi.fr 
(bulletin à télécharger).  
Plus d’infos : 05 63 49 11 00.

À NOTER



Dans le cadre de la Semaine de 
prévention des violences au sein du 
couple, les centres sociaux d'Albi 
proposent du 22 au 25 novembre des 
actions de sensibilisation à travers des 
ateliers (estime de soi, self-défense,…), 
temps d’échanges et ciné débat. 
« Cette semaine qui a été imaginée 
dans le cadre du groupe de travail 
violences intrafamiliales du Conseil 
local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) vise aussi à 
faire connaître au public les différentes 
associations de soutien et d'accompa-
gnement, mais aussi les dispositifs 
existants sur le territoire », indique Odile 
Lacaze, adjointe au maire déléguée à 
la famille. Le Centre d’information et 
de documentation des femmes et des 
familles accueille et accompagne, par 
exemple, les victimes de violences 
intrafamiliales et assure également 
des actions de prévention auprès du 
grand public en faveur de l’égalité 
homme/femme. « Cet accompagne-
ment assuré gratuitement par des 
professionnels est à la fois social et 
juridique », souligne Annabelle Daures, 
directrice du CIDFF. « Il repose aussi 
sur un partenariat étroit avec d’autres 
structures comme la CAF, la police ou 
encore les centres médico-psycholo-
giques. » Si les violences au sein du 
couple sont beaucoup mieux prises en 
compte, il reste encore beaucoup à 
faire pour libérer la parole et permettre 
aux victimes d'être aidées. « Cette 
semaine de prévention est vraiment 
l'occasion de rappeler à ces personnes 
qu'elles ne sont pas seules et qu'elles 
peuvent s'appuyer sur des profession-
nels qualifiés et à l'écoute. »

Sensibilisation autour des  
violences au sein du couple 

DEUX STRUCTURES À ALBI
• Centre d’information documentation des femmes  

et des familles (CIDFF) : 05 63 47 01 34  
cidff.tarn@wanadoo.fr – permanences sur RDV  
au CCAS de la Ville d’Albi, à la Maison France services  
à Cantepau et au commissariat de police. 

• Bureau d’aides aux victimes d’infractions pénales 
(BAVIP) : 05 63 49 49 80  

À VOIR : exposition du CIDFF d’affiches réalisées par  
des jeunes sur le thème des violences sexistes à la maison 
de quartier de Cantepau le 25 novembre (à découvrir  
en format numérique dans les écrans d’accueil durant  
la semaine du 21 au 25 novembre).

Programme complet sur mairie-albi.fr  
Plus d’infos et inscriptions :  
CCAS de la Ville d’Albi - 05 63 49 10 45
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Comprendre la bipolarité 
La prochaine conférence santé, prévue le mercredi 16 novembre à la salle Arcé,  
portera sur la bipolarité. Un sujet qui touche jusqu’à 5 % de la population française.  
Explication avec le psychiatre Michel Frexinos qui animera l’échange.

Quel est l’objectif de cette conférence ?
« Avant tout, j'expliquerai de manière objective et 
pédagogique ce qu’est la bipolarité. La bonne terminologie 
serait d’ailleurs "troubles bipolaires de l’humeur". Je 
souhaite également échanger avec le public et 
répondre à ses questions afin de rendre la conférence 
aussi interactive que possible. Elle sera enrichie 
notamment par le témoignage de personnes bipolaires .»

Quand parle-t-on de bipolarité ?
« Tout le monde a des variations de l’humeur, causées 
par les aléas de la vie. On vit tous des hauts et des bas. 
Il suffit généralement de quelques jours pour s’en 
remettre. Une personne bipolaire réagit de manière 
plus sévère, plus excessive et plus longue. On parle ici 
de décompensation avec des états dépressifs et une 
humeur déréglée. »

Combien de personnes sont  
concernées en France ?
« Il existe plusieurs formes de bipolarité. Les plus 
visibles et les plus graves ne sont pas pour autant les 
plus fréquentes. Elles ne représentent "que" 0,5 % de 
la population française. Si on englobe les patients 
moins atteints et plus difficiles à diagnostiquer, on 
approche les 5 %. »

D’où vient la bipolarité ?
« Les causes sont avant tout biologiques et 
psychologiques. Un des marqueurs est l’hypersensibilité. 
Cependant, certaines personnes peuvent avoir des 
prédispositions sans être pour autant touchées. Il y a 
aussi des facteurs environnementaux qui peuvent être 
déclencheurs comme certains événements difficiles ou 
traumatisants. Cette fragilité peut donner lieu à des 
changements d’humeur soudains, allant de l’euphorie 
à l’état dépressif. »

Comment traiter les patients ?
« Une guérison sans traitement médical est rare. Ce 
dernier n’est pas pour autant prescrit à vie, mais il 
peut être assez prolongé. Bien sûr, tout ne se règle pas 
par des médicaments. Un accompagnement de la personne 
et un travail sur soi sous forme de psychothérapie 
sont importants. La psychoéducation, c’est-à-dire la 
prise en charge du patient visant à ce qu’il comprenne 
et reconnaisse sa maladie pour mieux la maîtriser, est 
un préalable. »

Comment prévenir d’éventuelles crises ?
« Le sommeil est un élément trop souvent négligé. 
Pour les jeunes, il est évidemment conseillé de ne pas 
consommer de drogues et d’alcool qui peuvent être 
déclencheurs de troubles psychiques, le cerveau 
n’arrivant pleinement à sa maturité que vers 25 ans. 
Les activités sportives, culturelles, un travail pas trop 
stressant, des séances très régulières de méditation, 
permettent par ailleurs une meilleure régulation 
émotionnelle. »

SANTÉ

Comprendre la bipolarité, le mercredi 16 novembre à 18h30 salle Arcé. Entrée libre. 
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Spa bien-être sur les Lices Pompidou 

Un Drive 100 % local Pâtisserie Mayan

Après dix ans comme responsable du Séphora d’Albi, 
Mélanie Julien a eu l’idée de créer son espace spa 
bien être en plein cœur de sa ville. « Il n’y en avait 
pas à Albi et les personnes qui souhaitaient en profi-
ter allaient souvent à Toulouse », note l’Albigeoise. 
Sur 200 m², entièrement réaménagés, L’Instant Spa 
offrira courant novembre un espace avec jacuzzi et 
sauna avec coin détente et, à l’étage, des cabines de 
soins (massages, enveloppements,…). « Différentes 
formules (en individuel ou groupe) sont disponibles, 
comprenant un soin et l’accès à l’espace balnéo. » Mélanie 
Julien compte aussi proposer des nocturnes (soirées 
entre filles, enterrement de vie de garçon).
L’Instant spa, 14 Lices Pompidou.  
Ouvert sur réservation tous  
les jours sauf le jeudi. 05 63 80 03 47

Besoin de faire une course rapide ? Envie de produits 
frais et de saison ? Pas d'idée pour le menu de 
demain ? Rendez-vous au drive fermier, 96 rue des 
agriculteurs à Albi ! C'est simple, rapide et 100% local ! 
Devant la Chambre d’agriculture, l’association La 
ferme tarnaise réunissant plus de quarante produc-
teurs tarnais propose une large gamme de produits 
locaux : fruits, légumes, viandes, formages, œufs, 
charcuteries, boissons… À cuisiner ou prêts à 
consommer, ces produits de saison sont disponibles 
directement au distributeur automatique tous les 
jours de 6h à minuit, mais aussi en click and collect 
les jeudis et vendredis sur commande sur 
drivefermiertarn.fr 

Mayan, nouvelle pâtisserie ouverte il y a quelques 
semaines par Laura Mayanobe et Kevin Rouch, 
conjugue produits locaux et créations artisanales 
gourmandes. En poussant les portes de cet 
établissement au décor épuré, on retrouve une 
gamme de pâtisseries traditionnelles comme le 
Paris-Brest, la tarte au citron ou le Mont-Blanc, mais 
aussi des tartes aux fruits de saison. On craque 
également pour des créations résolument originales. 
Le duo de pâtissiers propose, par ailleurs, des 
« gâteaux de voyage » : cakes, financiers, brownies, 
cannelés à déguster le jour même... ou plus tard !
41, route de la Drêche, 05 63 60 70 78

COMMERCES

Il n'y a plus qu'à choisir ses produits dans les casiers en 
libre service ! Simple et pratique. 

De belles créations originales à découvrir. 
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Lingerie française 
rue Sainte-Cécile 

Ouverture

Des salades à composer chez  

Eat salad 

Après Narbonne, c’est au tour d’Albi 
d’accueillir l’emblématique marque Simone 
Pérèle. Avant-gardiste et créatrice du premier 
soutien-gorge en lycra, puis du soutien-gorge 
sans armatures, Simone Pérèle a laissé sa 
trace dans l’univers de la lingerie française 
haut de gamme. « Nous sommes une marque 
de lingerie française reconnue depuis  
plus de 70 ans pour son savoir-faire 
artisanal et ses pièces modernes inspirées de 
la haute couture », indique Sylvie qui gère ce 
nouveau magasin situé au 13, rue 
Sainte-Cécile. « Nos articles sont de qualité et 
s’adressent à toutes les femmes et à toutes les 
silhouettes ». Sur les étagères du magasin, on 
trouve ainsi des modèles de lingerie, du 
quotidien au glamour, avec des lignes 
sobres et modernes, des dentelles 
sophistiquées, des formes classiques mais 
aussi tendance, des nuisettes, des pyjamas et 
dès les beaux jours, des maillots de bain.

13 rue Sainte-Cécile.  
Plus d’infos : 05 63 36 95 54  
simone-perele.com

 Eat Salad, c'est le concept français de 
restauration rapide écoresponsable qui 
vient de s'installer route de la Drèche. 
« Les clients composent eux-mêmes leurs 
salades avec onze bases, à compléter avec 
plus de quarante ingrédients frais préparés 
sur place et de huit sauces maison, pour 
offrir de multiples saveurs dans l’assiette », 
indique le responsable, Mathias Groc. De 
quoi satisfaire les consommateurs les plus 
exigeants, sur place ou en livraison via 
eatsalad.com. Des soupes et des desserts 
complètent la carte.

41, route de la Drèche. 
eatsalade.com 

Raphaël et Magali viennent d'ouvrir  
leur atelier d'encadrement et de dorure  
sur bois Les artisans du cadre  
au 33, boulevard Paul Bodin.  
De quoi encadrer un tableau ou une  
photo, remplacer un vieux cadre, etc.

COMMERCES
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Les illuminations de Noël commenceront  
à partir du samedi 26 novembre de 17h  
à 23h (jusqu’à minuit le week-end).  
Le sapin géant du Vigan sera à découvrir  
dès le 26 novembre. 

Plusieurs animations seront proposées  
pour les enfants et les familles, notamment  
des spectacles au Théâtre des Lices, le petit 
train de Noël ainsi que le manège  
panoramique (à partir du 2 décembre). 

La collecte de jouets proposée dans le cadre  
de l’opération des Lutins de Noël se déroulera 
au Grand Théâtre le 10 décembre avec  
la participation d’une dizaine d’écoles de 
danse. Le principe : un jeu, une peluche ou un 
jouet neuf non emballé en guise d’entrée au 
spectacle. Les jouets récoltés seront remis à des 
associations à caractère social de l’Albigeois. 

Le marché gastronomique et artisanal  
de Noël, place du Vigan et Jardin  
national ouvrira ses portes le  
vendredi 2 décembre, pour un mois. 

ÉVÉNEMENT

Les festivités de Noël :  
les premières annonces

Les animations proposées par la Ville d'Albi pour les fêtes de fin d’année commenceront  
dès le 26 novembre avec les illuminations. Petit avant-goût des temps forts à vivre à Albi,  
en attendant de découvrir le programme complet dans le numéro de décembre d’Albimag.
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La Ville d’Albi passe en mode  
« économies d’énergie »
Extinction de l’éclairage public, meilleure gestion du chauffage et isolation des bâtiments publics : 
pour la Ville d’Albi, réduire sa consommation d’énergie passe par plusieurs leviers et la responsabilisation 
des quelque 700 agents de la collectivité, mais aussi des usagers des équipements municipaux. 

Le contexte
Le prix de l’énergie flambe. Depuis 2020, il a même doublé et les 
perspectives pour la fin de l’année ne sont pas optimistes. Le prix pourrait 
encore une fois doubler. Or, l’éclairage public représente une part 
importante (environ 40 %) de la dépense énergétique des collectivités 
territoriales. À Albi, elle s'élevait à plus de 800 000 euros par an.

Réglementation
Compte tenu à la fois des prix de l’énergie et des risques de pénurie, le 
ministère de la Transition énergétique incite les collectivités à la sobriété 
énergétique. Pour rappel, même si la facture est payée par l'agglomération 
pour les seize communes, l’éclairage public relève du pouvoir de police du 
maire à qui reviennent les décisions dans ce domaine. Afin de réduire les 
nuisances lumineuses préjudiciables à l’environnement, la Communauté 
d'agglomération a également prévu, d’ici le 1er janvier 2025, le remplacement 
sur tout le Grand Albigeois des éclairages énergivores (au mercure) et ceux 
orientés vers le ciel comme les « boules » lumineuses.

Albi déjà engagée dans les économies
« La Ville d’Albi n’a pas attendu la crise de l'énergie pour mener depuis 
plusieurs années des actions en matière d’économie d’énergie », rappelle 
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, le maire d'Albi. « Des extinctions partielles et la 
variation d’éclairage ont été, par exemple, déjà mises en œuvre dans certains 
secteurs. » La Ville d’Albi a aussi renouvelé son éclairage public et remplacé 
par des leds notamment l’ensemble des lampes à vapeur de mercure, 
polluantes et énergivores. Il n’en reste que quelques dizaines sur l’ensemble 
des 10 000 points lumineux existant en ville. L’équipement en horloges 
astronomiques, nécessaire à la mise en place de l’interruption nocturne de 
l’éclairage, a par ailleurs été effectué sur la quasi-intégralité des armoires de 
commande. Ces calculateurs ont notamment l’avantage d’adapter les 
horaires d’allumage et d’extinction en fonction des heures de lever et de 
coucher du soleil.

Extinction de l’éclairage public la nuit
La Ville d’Albi a pris la décision de mettre en œuvre dès le 30 octobre 
l’extinction de l’éclairage public la nuit. Le territoire a été réparti en quatre 
zones de fonctionnement différencié de l'éclairage public.  « Ces mesures 
sont menées aujourd'hui à titre expérimental et pourraient donner lieu à des 
ajustements d'horaires ou de localisation », tient à préciser le maire d'Albi. 
Principaux axes routiers sans extinction : av. Albert Thomas, axe 
Lices-Pompidou, bvd Andrieu, bvd du Lude, av. de Lattre de Tassigny, av. 
Colonel Teyssier, av. Gambetta, av. François Verdier, av. Dembourg

*À NOTER :  
l'été est défini entre  
le 1er mai et le 31 août. 
L’éclairage ne sera pas 
rallumé le matin sur 
certains secteurs.

ZONE 3 
zones économiques 
extinction à 21h,  
pas de rallumage  
le matin (été 
comme hiver)*

5h30

21h

ZONE 4  
Secteurs vidéosurveillés  
et axes structurants : 
l'éclairage est maintenu  
la nuit.

ZONE 2 
pavillonnaire  
(ou résidentielle) : 
extinction à 23h, 
rallumage à 6h30 
l'hiver, pas de 
rallumage l'été*

6h30

23h

DOSSIER

ZONE 1 
hypercentre : 
extinction à 1h, 
rallumage à 5h30 
l'hiver, pas de 
rallumage l'été*

5h30

1h
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Gains attendus
Les actions mises en œuvre au niveau de l’éclairage 
public permettront de réduire de près de 54 %  
la consommation d’énergie, de quoi  
« atténuer » la hausse du prix de l’électricité.  
Il est difficile aujourd’hui d’évaluer le gain attendu, 
compte tenu de la fluctuation des prix. À tarif 
constant, cela représenterait à Albi une économie 
de plus de 400 000 euros par an pour le budget de 
la Communauté d’agglomération de l’Albigeois.

Et l’insécurité ?
En matière de cambriolage, des études  
ont montré que l’extinction de l’éclairage n’avait 
pas d’incidences, deux tiers des effractions ayant 
lieu en journée. Certes, l’éclairage participe au 
sentiment de sécurité, d’où l’intérêt des détecteurs 
de présence qui ne déclenchent l’allumage des 
lampadaires qu’au passage de personnes. C’est la 
raison aussi pour laquelle la Ville d’Albi a fait le 
choix de maintenir l’éclairage la nuit dans les 
zones vidéosurveillées et les axes structurants.

Illuminations de Noël
Le coût de l’éclairage dédié aux illuminations  
de Noël a été calculé par les services en charge de 
l’éclairage public. Compte tenu des augmentations 
prévisibles, il passera de 3 000 euros en 2021 à 
environ 4 500 euros pour l’ensemble de la durée 
des fêtes, du 26 novembre au 2 janvier. « Au vu du 
coût modéré des illuminations qui sont toutes en Led 
depuis plusieurs années, de leur impact très positif pour 
le commerce au moment des fêtes de fin d’année, mais 
aussi de l'attachement des Albigeois pour cette mise en 
lumière, il nous semblait pertinent de la maintenir », 
indique le maire Stéphanie Guiraud-Chaumeil.

Réflexion en cours
D’autres pistes sont déjà à l’étude pour 
économiser l’énergie en matière d’éclairage.  
Un schéma directeur d’aménagement « lumière » 
va être engagé sur l’ensemble de l’agglomération. 
À Albi, le déploiement sur certains secteurs  
de la variation de l’intensité lumineuse,  
une programmation plus précise encore  
de l’heure d’allumage et d’extinction selon  
la saison, mais aussi la mise en place de détecteurs 
de mouvement sont des options envisagées.  
Ce dispositif de détection existe déjà  
à Albi, notamment sur le cheminement  
doux reliant InnoProd à la rue Moissan.

Les services de l'éclairage de l'agglomération 
travaillent à l'installation de luminaires moins 
énergivores et respectueux de l'environnement. 
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Les agents de la Ville impliqués
La Ville d’Albi mobilise ses agents pour veiller  
au quotidien aux économies d’énergie. En termes  
de mobilité, il est ainsi recommandé de privilégier 
l’utilisation des vélos, d’éteindre les éclairages 
lorsqu’ils ne sont pas indispensables, d’éviter  
les impressions inutiles de documents et d’éteindre 
les ordinateurs le soir. « Toutes ces mesures ne sont 
pas négligeables à l’échelle d’une collectivité   
de 700 agents », note le maire d’Albi. 

Les commerçants engagés
Si de nombreuses entreprises ont déjà pris des 
mesures pour réduire leurs consommations, les 
commerces sont directement visés par la mise en 
application de décrets récents les obligeant à 
éteindre la nuit leur vitrine et leur enseigne 
lumineuse et à ne pas laisser leur porte ouverte 
lorsque leurs locaux sont chauffés ou refroidis.

Les Albigeois aussi mobilisés
Au-delà de leurs propres économies réalisées à 
domicile, les Albigeois sont les premiers usagers 
des bâtiments municipaux et donc pleinement 
concernés par les mesures prises par la Ville d’Albi. 
« Nous les invitons à veiller à leurs consommations 
dans les maisons de quartier, salles et équipements 
sportifs. Adopter un comportement vertueux lors de 
l’utilisation de ces bâtiments, que ce soit en matière 
d’éclairage, de consommation d’eau chaude ou 
d’utilisation de l’électricité permettra de limiter les 
dépenses énergétiques pour la Ville et indirectement 
pour les Albigeois », indique le maire Stéphanie 
Guiraud-Chaumeil.  

4 795 MWh*
ÉNERGIE CONSOMMÉE PAR AN 

AVANT EXTINCTION DE 
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC LA NUIT. 

2 184 MWh 
APRÈS MISE EN ŒUVRE  

DES MESURES D'ÉCONOMIE. 

Les chiffres

L'extinction des vitrines des commerces  
la nuit a fait l'objet d'un décret. 

* MÉGAWATTHEURE EST UNE UNITÉ DE MESURE SERVANT À EXPRIMER UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Les services de la Ville sont concernés 
par des mesures d'économie d'énergie. 

Les Albigeois sont les principaux usagers des maisons de 
quartier, gymnases et salles de la Ville. Ils sont dès lors 
invités à être attentifs aux économies d'énergie. 

DOSSIER
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D’autres  
mesures  
à moyen terme

Mobilités
• développer le covoiturage
• mettre en place des Plans de 

déplacements d’entreprises 
et d’administration

• accentuer la mise à 
disposition de vélos à 
destination des agents

• sensibiliser à l’achat de 
véhicules électriques

• développer l’installation  
de bornes de recharge 
électrique

• inciter à l’autopartage 
 de véhicules 

• former un maximum 
d’agents à l’écoconduite

• privilégier les réunions 
 en visioconférence 
 aux déplacements.

   
Éducation/informatique
• sensibiliser aux écogestes  

et au gaspillage alimentaire
• réduire les messageries 

inutiles, trier et éliminer  
les mails inutiles

• allonger la durée de vie  
des équipements 
informatiques  
et de téléphonie.

Le chauffage des bâtiments municipaux est un des leviers forts pour 
réduire les consommations d’énergie. La Ville d’Albi a donc pris d’ores et 
déjà des mesures concrètes de réduction des températures en termes de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire. « Nous avons cherché un juste milieu 
entre le confort des usagers et l’obligation de limiter les dépenses », insiste le 
maire d’Albi. « Une température minimale sera également maintenue dans 
les bâtiments y compris aux heures et aux jours de fermeture », précise 
Stéphanie Guiraud-Chaumeil. « Réchauffer un bâtiment est non seulement 
très coûteux, mais aussi très long. » L’automatisation de la programmation 
du chauffage dans la majorité des écoles et des crèches en fonction de 
l’occupation permettra d’économiser l’énergie de manière substantielle. Il 
faut rappeler que ces mesures viennent compléter les programmes 
pluriannuels d’isolation thermique des groupes scolaires. Les trois écoles 
réunissant près de 30 % des élèves albigeois ont ainsi fait l’objet de travaux 
importants ces dernières années. « Isoler, c’est un investissement gagnant 
sur le long terme en matière d’économies d’énergie et de bonnes conditions 
de travail ».

Chauffage : quelques degrés de moins  
pour réduire la consommation

Parce que les coûts de l’énergie 
risquent d’augmenter encore 
dans les semaines et mois à 
venir, la Ville d’Albi envisage 
déjà de nouvelles mesures pour 
réduire ses consommations. 
Autant d’idées que chaque 
Albigeois peut faire sienne. 

Bâtiments 
municipaux 

(administratifs)

Classes maternelles 
 et élémentaires

Équipements aquatiques (Atlantis) Équipements sportifs 
(gymnases…)  

maintien à 

19°c  
(16°c hors 

occupation)

Expérimentation 

19°c  
(12°c pendant les 

vacances scolaires)

BASSINS 
COMPÉTITION  

Baisse de 1°C
27°c à 26°c

22°c  
dans les classes 

de moins de 3 ans 
et les structures 
petite enfance.

BASSINS 
LUDIQUES  
Baisse de 1°C

29,5°c à 28,5°c

PATAUGEOIRE 
(activité Bébé nageurs)

Baisse de 1°C
32°c à 31°c

16°c
 aux heures d’occupation  

(12°c en période de  
non-utilisation prolongée)

L'extinction des vitrines des commerces  
la nuit a fait l'objet d'un décret. 

Baisse de 1°C de la température de l'air. 
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ENVIRONNEMENT

« La biodiversité : c’est l’affaire de tout le monde »
La Ville d’Albi vient de créer un conseil local de la biodiversité. Pourquoi, comment et avec qui ? 
Explication avec Bruno Lailheugue, adjoint au maire délégué à la biodiversité.

La biodiversité :  
un enjeu réel pour Albi ?
« Nous sommes conscients des menaces 
qui pèsent aujourd'hui sur la biodiversité, 
c'est pourquoi la Ville d'Albi s'est 
engagée depuis plusieurs années dans 
une politique volontariste en matière 
de préservation et de valorisation de 
la biodiversité présente sur notre 
territoire. Nous avons mené dans ce 
but de nombreuses actions concrètes 
comme la création de zones humides, 
la gestion différenciée avec fauche 
préférée à la tonte, l'ouverture de 
sentiers pédagogiques ou encore la 
publication de guides consacrés à la 
faune et à la flore. »

Pourquoi un Conseil  
local de la biodiversité ?
« La préservation et la valorisation 
de la biodiversité locale demandent 

un engagement sur la durée et 
une synergie entre associations 
naturalistes, partenaires institutionnels 
et particuliers attachés à leur 
cadre de vie. De 2018 à 2021, la 
Ville d'Albi a réalisé un atlas de la 
biodiversité communale afin de 
mettre en évidence les richesses de 
notre patrimoine naturel et identifier 
les zones à enjeux écologiques. 
Un comité de suivi avait été 
constitué à cette occasion pour 
associer les partenaires associatifs 
et institutionnels ainsi que des 
citoyens intéressés. Afin d'amplifier 
cette dynamique, la Ville a décidé 
de mettre en place un Conseil local 
de la biodiversité pour fédérer les 
acteurs du territoire engagés au 
service de la connaissance et de la 
préservation de la biodiversité. »

Comment est-il organisé ?
« Ce conseil présidé par le maire* 
sera composé d’une trentaine de 
membres issus des collectivités 
locales, d'établissements scolaires, 
d'entreprises, d'institutions, mais 
aussi d'associations et d'Albigeois. 
Il contribuera au partage des 
connaissances, à la valorisation 
multiple des actions locales et à la 
proposition de projets participatifs 
sur le territoire. »

Quels sont les projets  
sur lesquels travaille  
la Ville d'Albi ?
« Afin de limiter la prolifération des 
moustiques, nous expérimentons 
depuis cette année une pose 
intensive de nichoirs sur la halle du 
Castelviel et sur les bâtiments de 
l'école de la Curveillère. Il s'agit de 
favoriser les prédateurs comme 
les hirondelles, les martinets et 
les chauves-souris. Nous allons 
tester fin de l'année l'installation 
par les agents de la ville d'une tour 
à hirondelles. Nous travaillons 
également à un nouveau guide 
« Biodiversité albigeoise » avec 
une synthèse des informations 
naturalistes recueillies lors de la 
réalisation de l'Atlas de la 
biodiversité, et de nombreux 
conseils pratiques utiles aux 
Albigeois qui souhaitent agir à nos 
côtés. Enfin, nous réfléchissons déjà 
à la prochaine Fête de la biodiversité 
et la Fête de la nature qui seront 
l'occasion de sensibiliser le grand 
public à la préservation des 
espèces. »

Plusieurs animations organisées à Albi permettent  
aux Albigeois d'être sensibilisés à la biodiversité. 

* qui vient d'intégrer le Comité national de la biodiversité, en tant que représentant  de l'association Villes de France dont elle est vice-présidente.
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Le terrain a fait l'objet d'un nettoyage avant les travaux d'aménagement et de plantation prévus l'année prochaine. 

Un nouveau parc à la Madeleine en 2023 
Acquis en janvier 2021 par la Ville d’Albi, un espace 
vert de plus de 2 000 m² situé à côté de la Poste de la 
Madeleine (accès par l’avenue Albert Thomas) est sur 
le point d’être réaménagé pour devenir un jardin public 
dans l’esprit du parc Castelnau. « Une concertation est 
prévue d'ici la fin de l'année avec les membres de la 
commission Ville verte et durable du Conseil consultatif 
albigeois afin de réfléchir au mobilier à installer », 
indique Nathalie Borghèse, adjointe au maire déléguée 
au patrimoine végétal et environnement. Le site 
présente aussi un intérêt patrimonial par l'existence 
de vestiges d'une ancienne briqueterie, témoin du 
passé artisanal du quartier. Une salle voûtée 
souterraine avec un four est en effet encore visible et 
fera déjà l'objet d'une mise en sécurité.

Un nettoyage nécessaire de l’espace vert
En préalable des travaux d'aménagement, la Ville 
d'Albi a procédé à un nettoyage de la parcelle. « Celle-ci 
n'était plus entretenue depuis plusieurs décennies et un 
débroussaillage était nécessaire », souligne l'élue. « Un 
inventaire des végétaux a été réalisé avant les travaux 
et a permis de déterminer avec précision les plantes à 
couper, principalement des troènes, des lauriers et 
quelques arbres dont l'état ne permettait pas leur 
maintien. Un diagnostic sanitaire des arbres a été ainsi 
réalisé afin de préserver ceux qui avaient un caractère 
remarquable. Il y avait également des plantes invasives 
qui ont été arrachées pour éviter leur prolifération. Si 
ces travaux ont pu donner l'impression d'un abattage 
massif et sans distinction, la réalité est tout autre. Les 
interventions qui ont été réalisées permettront au 
contraire de réhabiliter et de valoriser cet espace. 
L'aménagement de ce jardin se traduira par de nouvelles 
plantations arbustives, arborées et herbacées afin de 
favoriser une biodiversité locale et de créer un îlot de 
fraîcheur avec ombrage. » Les travaux se termineront 
en 2023 afin d'offrir un espace de détente 
complémentaire au parc de Pratgraussals situé à 
quelques minutes. 

La briqueterie située dans le parc  
constitue un patrimoine à préserver. 
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Faire bouger les Albigeois au plus 
près de chez eux, tel est l’objectif des 
sept bouclettes créées par la Maison 
sport santé de l'Omeps en collabora-
tion avec la Ville d’Albi. Destinées 
aux personnes souhaitant pratiquer 
une activité sportive modérée, elles 
proposent différents exercices utilisant 
le mobilier urbain (bancs, escaliers…) 
et certains agrès mis en place par la 
collectivité. « Il s’agit principalement 
d’exercices de renforcement musculaire », 
indique Valérie Camboulives, directrice 
de la Maison sport santé. Pour se 
familiariser avec les activités proposées 
sur ces parcours, des séances décou-
verte sont proposées aux personnes 
intéressées (cf ci-contre). « À travers 
ces bouclettes de 2,5 à 5 km, c’est l’oc-
casion de pratiquer la marche ou la 
course à son rythme, de se maintenir 
en forme et de profiter de parcours 
faciles d’accès », souligne Michel 
Franques, premier adjoint au maire 
délégué aux sports. « Voilà un moyen de 
plus pour lutter contre la sédentarité 
et l'inactivité physique qui ont des 
conséquences sur la santé ». Il n'y a 

plus qu'à chausser ses baskets et 
tester ces bouclettes seul voire 
plutôt à plusieurs !  
Prochaines séances découverte  
(à 10h) : Lapanouse le 19/11, 
Veyrières-Rayssac le 26/11, 
Marranel le 10/12, centre-ville  
le 14/01 et Castelviel le 28/01.

Plus d’infos : 06 31 29 06 66 
Le plan des parcours est 
disponible dans les maisons  
de quartier, à la Maison sport 
santé (maison des sports  
au Stadium), ainsi que sur  
mairie-albi.fr et bientôt sur 
l’application Albi dans ma poche.

SPORT

7 parcours de la forme à découvrir 
La Maison sport Santé de l'Omeps propose des "bouclettes" dans sept quartiers d'Albi pour 
permettre aux Albigeois qui le souhaitent de chausser leurs baskets !

La bouclette de Cantepau a été inaugurée le 22 octobre dernier. 

Le Tour de France féminin à Albi en 2023 
Après le retour en 2022 du Tour de France féminin organisé en 
Île-de-France et dans la région Grand Est, la deuxième édition se 
déroulera du 23 au 30 juillet 2023 dans le Sud Ouest. « L'arrivée de 
l'étape à Albi aura lieu le jeudi 27 juillet après avoir sillonné les routes de 
l'Aveyron et du Tarn, le départ étant prévu à Onet-le-Château », se réjouit 
Michel Franques, premier adjoint délégué aux sports. Le lendemain, le 
peloton s'élancera de la Cité épiscopale vers les Pyrénées. « Nous 
espérons que cet événement, diffusé dans 190 pays, connaîtra autant de 
succès que cette année avec plus de deux millions de téléspectateurs 
quotidiens. » L'été à Albi sera résolument sportif avec les Championnats 
de France d'athlétisme élite programmés à partir du 29 juillet. 
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Des sportifs à l'honneur
David Jackson, champion du monde de tir à l’arc

Double champion du monde de tir 3D et élu archer français  
de l’année en 2019, l'Albigeois de trente ans vient de 
remporter le titre de champion du monde de tir à l'arc dans  
les catégories « campagne » et « 3D » en individuel (à l'arc  
nu ou barebow en anglais). Habitant Albi, où il s'entraîne  
au club Handimut et à la Compagnie des archers albigeois,  
il participait avec onze autres joueurs français en septembre 
au Championnat du monde de tir 3D en Italie et en octobre  
au Championnat du monde Campagne aux États-Unis,  
où concouraient 189 compétiteurs de 24 pays. L’équipe  
de France est repartie avec sept médailles. De ces deux 
compétitions, David revient également avec deux autres 
médailles, une d'argent et une de bronze par équipe mixte.

Maxime Puech au Mondial de rugby à XIII 

Le nouveau joueur du club Albi rugby XIII league (ARL) 
est pour le moment mobilisé par la coupe du monde 
organisée en Angleterre depuis le 15 octobre. 
L'Albigeois fait en effet partie des 24 joueurs 
sélectionnés en équipe de France. « C'est ma première 
coupe du monde et je suis particulièrement fier de 
pouvoir participer à ce grand moment sportif. » La 
France était amenée à affronter la Grèce, les îles Samoa 
et l'Angleterre. Après avoir évolué au Toulouse 
Olympique, Maxime Puech rejoindra l'ARL courant 
novembre avec, dans le viseur en 2023, les Play Off et 
pourquoi pas un titre. « Nous n'oublions pas qu'en 2025, 
la coupe du monde aura lieu en France. Ce sera un 
tournant majeur pour le rugby français et pour le club 

albigeois, mais 
surtout une belle 
occasion de valoriser 
le rugby à XIII. »À 
noter que deux 
autres joueurs natifs 
d'Albi participent à 
cette coupe du 
monde 2022. Il s'agit 
de Paul Séguier 
(Dragons catalans)et 
d'Anthony Marion 
(Toulouse 
Olympique).

Des médailles pour les Street Ladies 
Les Street Ladies ont brillé au Championnat d'Europe 
qui s'est tenu fin septembre. Plusieurs Albigeoises ont 
été remarquées en obtenant des médailles : l’argent 
pour Carla Niel et Fanny Devlieger, le bronze pour 
Chahinez Aitmimoun et Précilia Bavais. Les jeunes ont 
également réussi l'exploit d'un podium en groupe 
pompon, un résultat inédit en France et une belle 
reconnaissance du travail d’autant que la rivalité avec 
les clubs croates, roumains et tchèques était très rude. 

Julie Taillade-Boy, arbitre des championnats du monde

Julie Taillade-Boy, instructrice fédérale diplômée en 2022 et 
arbitre nationale en yoseikan budo, assure aujourd'hui des 
cours de Yoseikan Training (remise en forme) et de Yoseikan 
Budo au sein du club albigeois qu’elle fréquente depuis 
quinze ans. Tout en préparant sa ceinture noire 3e Dan de 
Yoseikan Budo, elle est aussi responsable sur la région 
Occitanie de la formation des arbitres ainsi que de l'arbitrage 

lors de différentes compétitions. 
Elle a notamment arbitré les 
championnats du monde organisés 
en Tunisie les 5 et 6 novembre 
derniers et participera, en 2023 en 
tant qu’arbitre, à la coupe de 
France organisée en Occitanie et 
au Championnat de France. 

Sur Facebook (le dojo albigeois)  
et Instagram (dojo.albigeois)

David Jackson a déjà gagné quatre  
médailles d'or en tir à l'arc nu. 
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Albi fête le Japon 

ÉVÉNEMENT

Après une exposition itinérante au Japon consacrée à 
Toulouse-Lautrec et le japonisme, l’empereur Akihito, sur 
le trône depuis 1989, et son épouse, l’impératrice Michiko, 
arrivent en octobre 1994 en France pour un séjour à Paris, 
Toulouse et… Albi ! Il s'agit d’une première pour un souve-
rain nippon. Au programme, le 7 octobre, visite du musée 
Toulouse-Lautrec et de la cathédrale Sainte-Cécile suivie 
d’une réception, salle des États albigeois, et d'un déjeuner à 
la préfecture. Au musée, le circuit prévoyait un passage 
dans la salle des affiches, une présentation de vingt œuvres 
emblématiques dont celles du Salon de la rue des moulins. 
La venue de l’empereur à Albi a fait l’objet d’une couverture 
médiatique très importante autant en France qu’au Japon.

Toulouse-Lautrec et le Japon 
Le japonisme, qui marque l’influence de l’art japonais 
sur les artistes occidentaux, couvre la période située 
entre 1860 à 1890. Toulouse-Lautrec s’inspire des 
estampes japonaises, dont il est collectionneur, pour 
repenser son travail. Japonisant éclairé, l’artiste réalise 
de nombreuses lithographies empruntant des thèmes 
et des formes issues de l’art japonais. Qu’on pense 
aussi à son monogramme, où l’on trouve ses initiales 
calligraphiées dans un cercle. Il n’hésite pas non plus à 
se faire photographier déguisé en Japonais ! On 

comprend 
mieux que les 
visiteurs 
japonais 
viennent depuis 
de nombreuses 
années à Albi 
découvrir 
l’œuvre de 
Toulouse- 
Lautrec.

Lapérouse dans la mer du Japon 

En 1787, le navigateur albigeois longe les côtes 
japonaises. À l’époque, ces régions sont peu connues. 
Dans son rapport, il indiquera d’ailleurs : « Nous pûmes 
faire les meilleures observations de latitude et de 
longitude, ce qui était bien important pour la géographie, 
aucun vaisseau européen connu n’ayant jamais parcouru 
ces mers ». L’expédition de Lapérouse avait en  
effet un but scientifique, tout autant que politique.  
Les deux navires naviguent dans ce secteur pendant 
quelques mois. De son passage en mer du Japon,  
un détroit qui sépare l’île de Hokkaïdo et celle de 
Sakhaline en Russie porte aujourd'hui son nom.

Dans le cadre de la Semaine du Japon en Occitanie, du 25 novembre au 2 décembre, 
Albi accueille des animations tout en rappelant ses liens avec le pays du Soleil levant.

1994 : l’empereur visitait Albi 

Sur les marches du Palais de la Berbie, l'empereur et sa 
femme s'apprêtent à visiter le musée Toulouse-Lautrec. 

Vue du mouillage des frégates françaises à l'île de Mowée.
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Belin Albi Japon 
Les clients de la pâtisserie chocolaterie Belin auront 
remarqué que les emballages portent les noms Albi et 
Japon, rappelant les rapports privilégiés qu’entretient 
la maison albigeoise avec le pays du Soleil levant où plu-
sieurs boutiques (notamment à Nagoya) permettent 
aux amateurs de déguster macarons, pâtisseries et 
chocolats. « J’étais venu au Japon en 1986 pour une 
semaine gastronomique à Tokyo », raconte Michel Belin. 
« J’ai donné par la suite des cours de pâtisserie avant 
qu’on me propose d’ouvrir en 2005 une boutique. » Depuis, 
la maison Belin gère plusieurs espaces de vente, per-
manents mais aussi éphémères, ce qui est assez courant 
au Japon. « Pour les fêtes, notamment à la Saint-Valentin, 
les Japonais sont friands de chocolats. Ces derniers sont 
fabriqués à Albi, le made in France étant une référence 
pour la clientèle. Le laboratoire pour les pâtisseries est 
en revanche situé au Japon, où travaillent une dizaine 
de pâtissiers formés à la maison mère. »
michelbelin.com

Kimonos et créations albigeoises
Caroline et Yuji Monkimono ont posé leurs valises à Albi 
en 2020 et développé leur activité de créations baptisée 
Monoya Tokyo. Le concept est original : ils conçoivent 
tote bags, sacs, housses de coussin ou d'ordinateur por-
table, pochettes et autres accessoires à partir d’anciens 
tissus japonais. Le tout est fait main avec un soin parti-
culier pour faire de ces pièces uniques de belles idées 
cadeaux. Depuis, le couple d'Albigeois présente ses réa-
lisations dans des salons et autres marchés de créateurs 
comme ça a été le cas cet été à Albi. Début 2023, Monoya 
Tokyo déménagera son atelier boutique au 8, rue du 
Plancat, où il sera possible d'acheter directement les 
dernières pièces confectionnées.
monoyatokyo.com

Musée Mitsubishi et musée Toulouse-Lautrec
Le musée Mitsubishi Ichigokan de Tokyo, inauguré au printemps 2010, accueille la plus importante collection d’art 
européen au Japon. On y trouve notamment la collection Maurice Joyant, composée de plus de 250 œuvres d’Henri 

de Toulouse-Lautrec, majoritairement des lithographies. Le jumelage entre 
le musée Mitsubishi Ichigokan de Tokyo et le mTL remonte à 2009. Dans le 
cadre d'une exposition consacrée à Félix Vallotton (1865-1925) visible 
jusqu'en janvier 2023, le musée Toulouse-Lautrec a été sollicité pour le prêt 
de trois peintures, qui permettent de présenter la situation des arts à Paris 
au XIXe siècle. Concernant Félix Vallotton, le musée japonais conserve 
environ 180 estampes de ce peintre actif parisien, qui s'est fait connaître 
par ses estampes noires unies innovantes. Stéphanie Guiraud-Chaumeil, 
maire d'Albi et présidente du conseil d'administration du mTL, a fait à cette 
occasion une intervention en visioconférence le 25 octobre dernier lors de 
la conférence de presse du vernissage de l'exposition.

Retrouvez tout le programme page 49 et profitez des restaurants japonais 
présents à Albi (Obama, Bamboo sushi, Oki, Sushi Sugi...) pour redécouvrir 
la gastronomie du pays du Soleil Levant.

La maison Belin tient au Japon plusieurs boutiques 
permanentes ou éphémères. 
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QUARTIERS

20 ans pour l’association  
de quartier de Ranteil

La Renaudié
La relève est assurée 

La nouvelle maison de quartier de Ranteil est arrivée à point 
nommé pour l’association de quartier qui fêtera début décembre 
ses vingt ans. « À l’origine, il s’agissait d’une association de riverains 
du chemin de Mézard », raconte Serge Bardy, son président. « Le 
quartier était en plein développement. Il n’y avait que quelques 
maisons… Aujourd’hui, le quartier s’est bien développé avec environ 
170 maisons et une cinquantaine de professionnels. » L’association, 
qui compte une cinquantaine d’adhérents, a élargi son secteur 
d’intervention tout en réfléchissant à l’amélioration du cadre de 
vie. « Maintenant que nous disposons d’un bel équipement, que 
beaucoup nous envient, nous sommes invités à le faire vivre ! Nous 
comptons ainsi nous impliquer dans l’aménagement des espaces 
extérieurs à travers un chantier citoyen. Depuis l’inauguration de la 
Maison de quartier, nous avons aussi envisagé de nouvelles activités. 
L’association va proposer des cours de yoga et de danses occitanes. 
Des projets de cours de généalogie et d’activités pétanque et randon-
née sont à l’étude. » Pour poursuivre ses actions et assurer l’orga-
nisation du traditionnel repas de quartier, l’association compte 
bien sur l’arrivée de nouveaux membres actifs. « Il faut penser à 
l’avenir et au renouvellement du conseil d’administration qui n’est plus 
tout jeune ! » Le 4 décembre, le repas de quartier sera l’occasion 
de susciter des vocations de bénévoles tout en faisant découvrir 
à travers une exposition de photos l’histoire de Ranteil qui a été 
marquée par l’usine de Chaux et de ciment.

Association de quartier de Ranteil : 06 44 33 99 35

À 28 ans, Ruddy Vasset est depuis avril pré-
sident de l'Association de quartier de la Renaudié. 
« J'étais bénévole depuis dix ans et donnais déjà 
un coup de main pour certains événements orga-
nisés par l'association, notamment le repas du 
1er mai ou l'expo La Renaudié dans un tableau. 
Notre arrivée dans le quartier il y a cinq ans a 
été d'autant plus facilitée que nous connais-
sions déjà beaucoup de monde. » Et Enrico 
Spataro, adjoint au maire délégué à l'animation 
et à la vie des quartiers, de noter que « l'enga-
gement dans le milieu associatif de son quar-
tier est un très bon vecteur d'intégration. » 
Certes, Ruddy espère convaincre d'autres 
jeunes à le rejoindre et développer l'intergéné-
rationnel. « Comme beaucoup, j'avais peur de ne 
pas arriver à gérer à la fois mon travail et mon 
implication associative. J'ai appris à le faire au 
contact des « anciens ». Aujourd’hui, l'associa-
tion compte aussi trouver de nouveaux adhé-
rents avec une offre d'activités et d'événe-
ments très diversifiée. Les prochaines 
semaines seront l'occasion de réunir les habi-
tants autour de plusieurs animations.

Balades urbaines du maire d’Albi
Un vendredi par mois, de 10h à 12h, le maire d'Albi Stéphanie Guiraud-Chaumeil 
vient à la rencontre des citoyens dans leur quartier sous forme de balades 
urbaines. « Notre mandat s'inscrit sous le signe de la proximité et de la 
démocratie active », rappelle Stéphanie Guiraud-Chaumeil. « Ces balades 
sont un moyen supplémentaire pour renforcer les relations de proximité 
entre le maire et les Albigeois à travers un échange direct et concret sur le 
terrain. » La prochaine rencontre se déroulera le 9 décembre. 

Ruddy Vasset est le plus jeune président  
d'association de quartier.

Devant la nouvelle maison de quartier de la Renaudié. 
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Lors d’une réception organisée salle des États albigeois, la Ville d’Albi a accueilli  
le 20 octobre dernier plus de 150 nouveaux Albigeois. Rencontre avec quelques-uns  

d’entre eux dont le parcours est représentatif de la diversité des arrivants.

Bienvenue aux nouveaux !

ILS EN PARLENT

Raphaël et Magali
« Nous avons tous  
les deux étudié dans  
une école d’encadrement 
à Paris, Magali étant 
davantage spécialisée 
dans la dorure sur bois. 
Après avoir travaillé 
quelques années dans  
des ateliers parisiens, 
nous avons décidé 
d’ouvrir le nôtre ! Parmi 
les villes qui manquaient 
d’encadreurs, Albi nous  
a paru le lieu idéal pour 
nous installer. C’est une 
ville culturelle et riche  
en patrimoine. Nous 
avons ainsi ouvert en 
octobre l’atelier Les 
artisans du cadre au  
33 boulevard Paul Bodin. 
Nous comptons bien 
participer aux prochaines 
Journées des métiers 
d’art pour présenter 
notre travail et 
rencontrer davantage  
le public. »

Yannick
« J’ai beaucoup voyagé 
au cours de ma vie.  
Je suis parti notamment 
travailler aux États-Unis 
pendant seize ans avant 
de revenir en France. 
J’arrive à Albi après 
huit ans passés à Nice.  
À un moment, j’aspirais 
 à davantage de 
tranquillité et de confort. 
Albi m’a paru être un  
très bon compromis. 
Cette ville à taille 
humaine est 
stratégiquement  
bien placée et la région 
est vraiment agréable  
à vivre. Nous sommes 
venus à plusieurs reprises 
pour trouver notre 
maison et nous avons  
pu constater l’accueil 
chaleureux et le 
dynamisme culturel  
de la ville. »

Bowen et Sophie
« Nous sommes arrivés 
en avril à Albi, une ville 
que nous connaissions 
déjà car ma belle-mère 
vit à Cordes. Nous 
habitions la région 
parisienne et, à la 
retraite, nous voulions 
nous rapprocher d’elle. 
Albi nous a beaucoup plu ; 
elle est ni trop grande ni 
trop petite. Nous avons 
pu apprécier cet été les 
nombreuses animations 
proposées dans le 
centre-ville. Étant 
collectionneur de 
voitures anciennes, j’ai 
rejoint le Tarn rétro auto 
club avec lequel nous 
avons pu faire quelques 
virées. Un bon moyen 
d'intégration ! »

Hélène
« Initialement,  
nous voulions rester  
à Bruxelles, mais le 
contrat de mon mari 
arrivait à son terme.  
Il avait plusieurs 
propositions de postes  
et nous avons finalement 
choisi Albi pour sa qualité 
de vie, ses commodités,  
sa tranquillité, son offre 
culturelle et son climat. 
Albi est une ville moyenne 
belle et attractive. Nous 
l'avions déjà visitée une 
fois lorsque nous vivions 
à Toulouse. Cette fois-ci, 
nous avions envie de 
poser les valises.  
Et c'est le cas depuis  
août dernier ! »

NOUVEAUX ALBIGEOIS : pensez à vous présenter,  
lors de votre arrivée, à la mairie pour être  
inscrit sur le registre des nouveaux habitants 
et recevoir une mallette d'informations. 
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PATRIMOINE

Dans les sous-sols de la médiathèque 
Pierre-Amalric, à l’abri de la lumière 
et de l’humidité, des milliers d’ou-
vrages et de documents anciens for-
ment les fonds patrimoniaux de la 
Ville d’Albi. On y trouve notamment 
la célèbre Mappa mundi, des manus-
crits médiévaux et bien d’autres do-
cuments des siècles passés. Issus de 
legs, de donations et de confisca-
tions révolutionnaires, ces fonds 
continuent à être enrichis grâce à 
des acquisitions régulières. Pour ne 
pas laisser passer une pièce rare qui 
serait mise en vente, une veille per-
manente est assurée. « Les agents de 
la médiathèque consultent les catalo-
gues de librairies spécialisées ainsi 
que les bases de données en ligne in-
formant des ventes aux enchères, 
qu’elles aient lieu dans le départe-
ment, ailleurs en France voire quel-
quefois à l’étranger », indique Ma-
rie-Pierre Boucabeille, adjointe au 
maire déléguée à la culture. « Il ar-
rive même que ce soit le ministère de 

la Culture qui nous alerte sur une 
prochaine vente qui pourrait nous 
intéresser. Des historiens, collection-
neurs ou simplement des particuliers 
peuvent aussi nous prévenir. »

Le filon Emmaüs
Plus insolite, Emmaüs Tarn peut 
être un bon filon. À l’occasion de dons 
en livres, l'association a l'œil sur ce 
qui concerne la région. « Il s'agit 
généralement d'ouvrages ou de 
brochures plutôt récents (XXe siècle), 
mais il y a parfois des petites pépites 
bien plus anciennes », confirme 
Marie-Pierre Boucabeille. Grâce à 
ces réseaux et cette veille, de très belles 
surprises peuvent se présenter, comme 
en 2021, avec l’achat du Pontifical 
de Louis d'Amboise, évêque d'Albi 
au XVe siècle. « Les opportunités sont 
variables d’une année à l’autre », 

reconnaît néanmoins l'élue. « Il est 
donc difficile de prévoir ce qui va être 
vendu. Hélas, il peut arriver qu’une 
vente nous échappe car elle dépasse 
l’enveloppe que nous nous étions fixée. » 
Il y a aussi parfois des découvertes 
originales comme cet ouvrage 
portant l'ex-libris de Jules Renard, 
dessiné par Toulouse-Lautrec. La 
Ville d'Albi a acquis aussi un autre 
ouvrage avec l'ex-libris de Maurice 
Guibert, ami de Toulouse-Lautrec. 
Le dessin original de cet ex-libris, à 
l'encre noire, daté de 1894, est 
d’ailleurs conservé au musée 
Toulouse-Lautrec. « Pour cet ouvrage, 
nous nous étions concertés avec le 
mTL pour éviter toute surenchère. » 
Si les pièces exceptionnelles et à un 
prix abordable sont aujourd’hui 
plus rares, l’avenir réserve encore 
de belles trouvailles !

À la recherche de pépites littéraires
Afin d’étoffer les fonds 
patrimoniaux de la  
Ville d’Albi, des acquisitions 
de livres anciens et 
d’ouvrages de bibliophilie 
contemporaine sont 
régulièrement effectuées. 
Mais comment les services 
chargés de cette veille 
sont-ils au courant  
des ventes ?  
Albimag a mené  
l'enquête.

Les fonds patrimoniaux s'enrichissent chaque année  
de nouveaux ouvrages anciens mais aussi contemporains. 
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Lettres de Gabriel Soulages
Ensemble de lettres manuscrites adressées 
à l’éditeur René Kieffer entre 1920 et 1924.

Gabriel Soulages (1876-1930) est un auteur 
albigeois connu pour ses romans libertins et 
ses traductions de textes en grec classique. 
C'est à ce propos que René Kieffer (1876-
1963), relieur, éditeur et libraire, lui demande 
une traduction des Idylles de Théocrite. 
L’ensemble de ces lettres permet d’avoir une 
idée des méthodes de travail entre auteur  
et éditeur à l’époque, mais éclaire surtout  
le caractère et la personnalité de Soulages. 
Cette correspondance fait écho notamment  
à la publication de l’ouvrage, Les Idylles, 
conservé à la médiathèque Pierre-Amalric.

Défense pour Mort à crédit
La médiathèque conserve le tapuscrit de Mort à 
crédit, qui comporte des annotations de Céline,  
de sa correctrice et de l’imprimeur. Une édition 
originale de l’ouvrage ainsi qu’un fragment de 
brouillon manuscrit ont également été acquis en 
2021. Dans un souci de médiation culturelle, 
présenter côte à côte ces différentes versions du 
texte permet d’appréhender le travail de l’auteur, 
mais aussi l’itinéraire compliqué de ce classique 
de la littérature française. La médiathèque vient 
ainsi d’acquérir Apologie de Mort à crédit, écrit  
par l’éditeur de Céline, Robert Denoël, et paru  
en 1936. Pour défendre l’œuvre et son auteur 
accablés par la critique, Denoël avait pris la 
plume, n’hésitant pas à faire le parallèle entre 
Céline et d’autres écrivains, eux aussi décriés, 
comme Balzac, Flaubert et Zola. Cette prise de 
position d’un éditeur pour son auteur permet 
d’aider à comprendre pourquoi le texte original, 
malgré son succès, a mis si longtemps à être 
reconnu.

Frédérique Le Lous Delpech,  

Cueillies ce matin
Livre en tissu composé de cinq « feuillets »,  
cet ouvrage contemporain présente un décor 
sérigraphié sur le textile, cousu, brodé et orné 
de boutons et perles. Le texte est brodé. 
L’ouvrage se ferme par un lacet enroulé autour 
d’un bouton. L’auteur, Frédérique Le Lous 
Delpech, illustratrice et artiste du livre, utilise 
ici divers matériaux. La médiathèque Pierre-
Amalric ne comportant pas jusqu’ici de livre 
d’artiste entièrement textile, cet ouvrage est 
l’occasion d’enrichir le fonds existant, tout en 
faisant un lien avec une autre médiathèque du 
réseau, celle de Lescure, qui a pour spécificité 
d’avoir un fonds sur le jardinage particulière-
ment développé.

Livre de prix d’une école disparue
Joseph-Aignan Sigaud de La Fond,  
Précis historique et expérimental  
des phénomènes électriques depuis 
l'origine de cette découverte jusqu'à ce jour.

Ce livre de l’Ecole centrale du département du Tarn, 
basée à l'époque à Albi, a été remis à Jacques 
Philippe Henri Gisclard suite à un prix en physique. 
Les écoles centrales (l'équivalent des lycées 
actuels) avaient été créées en 1795. Chaque école 
devait disposer d'une bibliothèque, souvent fondée 
sur les dépôts liés aux confiscations révolution-
naires. Leurs collections ont été plus tard affectées 
aux communes, chargées de rendre les ouvrages 
accessibles au public, donnant ainsi naissance aux 
premières bibliothèques municipales. Ce livre de 

prix constitue ainsi 
un témoignage 
intéressant de cet 
établissement, 
dont la biblio-
thèque est à 
l'origine d'une 
partie du fonds 
ancien de la 
médiathèque 
Pierre-Amalric.
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Michel Teillol a beau être à la 
retraite, il n’est pas de ceux qui 
s’ennuient. Cet hyperactif a fait 
le compte : il est impliqué dans 
huit associations albigeoises, 
rien que ça. La dernière en date 
est la bien nommée Équipage de 
Lapérouse, qui participe active-
ment à valoriser l’aventure menée 
au XVIIIe siècle par le navigateur 
albigeois. Certes, Michel Teillol 
reconnaît ne pas avoir le pied 
marin. Pour l’anecdote, il a pour-
tant été le premier « matelot » à la 
caserne Teyssier fin des années 
70 lors de son service militaire ! 
« La marine nationale voulait 
installer un bureau à Albi et 
cherchait quelqu’un. J’ai saisi 
l’opportunité. »

« Multi casquettes », Michel Teillol 
passe avec agilité d’un dossier à 
l’autre. Celui qui l’occupe actuel-
lement pèse tout de même sept 
millions d’euros. Comme président 
de l'association Habitat des Jeunes 
en Albigeois (Haja), il suit en effet 
de près la restructuration du 
Foyer Jeunes Travailleurs situé 

rue Croix Verte et la construction 
de treize nouveaux logements 
rue Jules Rolland grâce à la mise 
à disposition d’un terrain par la 
Ville d'Albi. « Une grosse opéra-
tion », reconnaît l’Albigeois. Le 
projet porte sur 66 logements 
au total dont 53 logements à 
reconstruire rue Croix Verte. Les 
travaux s’apprêtent à démarrer 
pour une livraison en partie en 
2023, le reste en 2024. Michel 
Teillol est un homme pragma-
tique et n’est pas du genre à 
reculer devant les difficultés. Il 

n’hésite pas à reprendre d’ailleurs 
les propos du philosophe Alain 
sur le bonheur : « Le pessimisme 
est d’humeur, l’optimisme est de 
volonté. » Tout un art de vivre.

Le « Ministre »
Rendre service, aller vers les 
autres, partager son expérience 
et ses valeurs : Michel Teillol, 
avec discrétion, a toujours eu la 
volonté de s’impliquer dans la 
vie locale, regrettant parfois 
l’individualisme ambiant et 
certaines dérives du pouvoir. 

Michel Teillol

Convaincu  
par l’importance  
de l’engagement 
associatif, social  
et politique dans  
le dynamisme d’une 
ville, Michel Teillol  
a toujours défendu  
ses convictions et  
ses valeurs  
citoyennes.

« Albigeois engagé »

RENCONTRE
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« Je suis profondément attaché à 
ma ville et à mon quartier où j’ai 
vécu. Albi a une âme cathare, 
j’aime ça ! »    Très jeune, Michel 
Teillol s’intéresse à la politique. 
« À dix ans, j’achetais le Monde ; 
j’aimais être informé de ce qui se 
passait. Ma mère m'appelait « le 
ministre » parce que je recevais 
beaucoup de courrier des minis-
tères à qui j’écrivais pour réclamer 
leur bulletin d'information. » À 
l’âge de quatorze ans, il assiste 
par curiosité à un conseil munici-
pal. « Je voulais voir comment cela 
se passait. Je me suis dit ce jour-là 
: un jour, j’y serai ! » Les années 
suivantes le conforteront dans 
cette envie de se mettre au ser-
vice de la société et de défendre 
les valeurs de la République.

Engagé pour sa ville
Dans les années 70, il s’engage 
avec passion dans diverses cam-
pagnes électorales : municipales, 
présidentielles… Employé à In-
forsud à partir de 1982, cet an-
cien élève de l’Institut national 
des sciences appliquées (Insa) 
retrouve sa ville natale et mobi-
lise la jeunesse albigeoise autour 
de son candidat. De 1983 à 1989, 

il est conseiller municipal ; en 
1986, il est également assistant 
parlementaire. À la même période, 
on le retrouve investi dans le 
milieu associatif, notamment 
comme président de l’US Albi et de 
l’Amicale du lycée Rascol. Après 
un passage par une entreprise de 
transport internationale, il rentre 
à la CCI d’Ariège en 1994. Il est 
alors en charge de la restructura-
tion du pôle formation et de la 
création d’un CFA. « Une belle 
expérience enrichissante humai-
nement, où j’ai pu tester l’adage : il 
n’y a pas de problèmes, il n’y a que 
des solutions ! » Il vit alors à Tou-
louse, mais garde un pied dans le 
Tarn, sa terre natale où sa famille 
est présente depuis au moins le 
début du XVIIIe siècle d’après 
les recherches généalogiques que 
son frère a faites.

Michel Teillol revient à Albi à la 
retraite après vingt ans à cheval 
entre Toulouse et Foix. « J’ai re-
pris la maison familiale, où j’ai 
plaisir à jardiner, cuisiner et brico-
ler…» Le quartier de la Madeleine, 
la Petite Espagne comme on l’ap-
pelait, est pour lui empreint de 
souvenirs. Actif dans le comité de 
quartier, il a apporté quelques 
photos de famille témoignant 
d’une époque révolue dans le 
cadre de la réalisation du livre 
sur l’histoire du quartier.

Un souvenir : 
Jeunes, nous allions  
faire du "vélo cross"  
à Pratgraussals 
(dénommé alors le Sablas  
à cause des gravières)  
ou à Cantepau qui était 
une plaine maraîchère.  
Un plaisir simple.

Une rencontre :  
Par un concours de 
circonstances j'ai été 
amené à faire le service 
militaire dans la Marine 
nationale à la caserne 
Teyssier. Face au bureau, 
se trouvait l'Armée de 
Terre. À l'occasion d'un 
petit goûter que j'avais 
organisé, j'ai rencontré 
une dame personnel civil 
qui m'a proposé de donner 
des cours de math à ses 
fils. Ces deux derniers 
sont devenus de bons 
amis, en particulier 
Alexandre Fabre qui est 
mon chirurgien-dentiste 
(son papa est ancien 
capitaine de l'équipe de 
France de XIII !)

Un projet :  
Pouvoir continuer à 
œuvrer dans la vie 
publique et associative 
pour rendre les valeurs 
qui m'ont été données par 
mes parents, mes 
formations, mes activités. 
Et, en particulier pour 
HAJA , aboutir dans  
le projet immobilier que  
nous engageons afin  
d'apporter une solution 
d'hébergement social  
de qualité à des jeunes  
en plein centre-ville.

« À dix ans, j’achetais 
le Monde ; j’aimais 
être informé de  
ce qui se passait.  
Ma mère m'appelait  
"le ministre" 
parce que je recevais 
beaucoup de courrier 
des ministères. »
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Atelier Goya  
fait fleurir vos envies
« Goya », c'est le nouveau concept store floral imaginé par Élyse 
Burny, une passionnée sûrement née dans une fleur, tellement  
tout ce qui touche à cet univers l'enchante. Fleuriste (re)connue 
pour avoir eu une loge au sein du Marché couvert, elle a ouvert  
son établissement il y a quelques semaines rue Saint-Julien. Murs 
laqués en noir, plafond floral, caisses et tables en bois, grand miroir, 
on découvre au cœur de ce joli décor une sélection pointue, basée 
sur les coups de cœur d’Élyse. Celle-ci prend le soin de privilégier 
des fleurs de saison produites en France. Avec quinze ans de métier, 
elle sait accompagner sa clientèle que ce soit pour une réception, 
un mariage, un cadeau ou simplement pour se faire plaisir.  
Son exigence et son savoir-faire seront vos meilleurs alliés pour 
un magnifique bouquet de fleurs personnalisé. Élyse propose 
également des ateliers floraux (centre de table, composition  
florale, couronne de Noël,…) pour stimuler votre créativité  
et votre imagination. « Goya » c’est aussi un site internet  
avec la possibilité d’effectuer sa commande en un clic  
pour une livraison assurée en 48h.

13, rue Saint-Julien. Ouvert le jeudi de 10h à 18h,  
le vendredi et le samedi de 9h à 18h et le dimanche  
de 9h à 13h. Plus d’infos : 06 23 07 46 06 goyacreation.fr

38 AM255 - NOVEMBRE  2022



Atelier de butô  
une danse japonaise moderne
Depuis quelques semaines, le centre de 
danse et bien-être « Art &Vie » situé rue 
Capitaine Treilhes, accueille un atelier de 
butô. Une danse, en rupture avec les règles 
établies, née au Japon dans les années 
1960, qui se caractérise par sa lenteur, sa 
poésie et son minimalisme portés par les 
corps poudrés des danseurs. « Cet art qui 
mélange danse, théâtre et improvisation 
permet de prendre conscience de notre 
appartenance au monde et de ce qui nous 
entoure » indique la danseuse et enseignante 
Mira. L’occasion pour les participants de 
découvrir les bases de la danse Butô tout 
en apprenant le lâcher prise, le travail  
du souffle, la posture du corps, dans  
des enchaînements de mouvements 
 un peu instinctifs qui permettent  
de s’exprimer très librement.

Tous les jeudis de 17h à 19h au  
Centre art et vie, 9 rue Capitaine 
Treilhes. Plus d’infos : artetvie.info
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« Le dépôt-vente aux 
Ginettes » : le temple  
de la seconde main
Pour faire des bonnes affaires on file 
chez « Le dépôt-vente aux Ginettes, » 
situé rue du Plancat, qui propose 
uniquement des pièces de seconde 
main. À l’origine du projet, Christel une 
passionnée de mode a imaginé ce lieu 
comme un concept store. Ici que l'on 
achète ou que l'on y dépose ses 
vêtements, c'est l'assurance d'un 
nouveau dressing :  « Vêtements, 
chaussures, maroquinerie, accessoires et 
même un peu de déco. Il y en a pour tous 
les budgets », indique Christel avec 
enthousiasme.  « D’ailleurs, il ne faut 
pas hésiter à amener toutes les pièces 
qu’on ne porte plus. Mes clientes sont 
souvent surprises du potentiel de 
certains de leurs vêtements oubliés au 
fond de l’armoire ». Avec des prix 
accessibles et des articles tendances 
vous trouverez au « dépôt-vente aux 
Ginettes » assurément « La » pièce qu'il 
vous faut, tout en consommant d’une 
manière écoresponsable.

7 rue du Plancat, ouvert  
de 10h 19h du mardi au samedi.  
Plus d’infos : 05 63 43 02 32
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SORTIR

BONNE NOUVELLE 
POUR LES AMATEURS 
DE CINÉMA ! LE 7E ART 
EST À NOUVEAU  
À L'HONNEUR AVEC  
LA 26E ÉDITION DU 
FILM FRANCOPHONE 
LES ŒILLADES. 

 
« Porté par l’association 
Ciné Forum et soutenue par 
la Ville, ce festival s'est 
développé au fil des années 
pour devenir, depuis 1997, 
un véritable point de 
rencontre des professionnels 
du cinéma et des cinéphiles », 
rappelle Marie-Pierre 
Boucabeille, adjointe au 
maire déléguée à la culture. 
Premier clap,  
le 22 novembre pour  
un événement qui se 
prolongera jusqu'au 
 27 novembre avec  
une programmation 
permettant au public  
de découvrir des 
avant-premières  
et de rencontrer aussi  
des personnalités  
du grand écran.

DU 22 AU 27 NOVEMBRE, 
salle Arcé, cinémas des 
Cordeliers et Lapérouse. 
Tarifs : 6€, réduit 5€.  
Pass non nominatif  
de 10 séances, 50€  
et de 6 séances, 30€.  
Programme complet  
sur cine-oeillades.fr

Les Œillades  
font le bonheur des cinéphiles

UNE 26e ÉDITION AU FÉMININ
« Honneur aux femmes ! »,  indique 
Claude Martin, président de 
l’association Ciné forum. « C’est le 
leitmotiv de cette nouvelle édition avec 
des projections de films bien sûr, mais 
aussi une librairie féminine, installée à 
l’Espace conférence en partenariat avec 
la librairie Clair obscur. Une table ronde 
autour du cinéma au féminin est 
également prévue le 24 novembre à 18h 
à l’Athanor avec notamment la critique 
de cinéma Véronique Le Bris ou encore la 
réalisatrice Geneviève Albert,... » Trois 
expositions sont par ailleurs organisées : 
« Les femmes s’emparent du cinéma, » 
présentée par Arte dans le hall du 
Grand Théâtre, retrace le parcours de 
femmes remarquables qui ont marqué 
l’histoire du cinéma. On y retrouve 
Agnès Varda, Alice Guy, Diane Kurys et 
bien d’autres. À l’hôtel Reynès, c’est 
une exposition de l’artiste multimédia, 
photographe et réalisatrice Mathilde 
Marc qui présentera une de portraits 
d’actrices de plus de cinquante ans. De 
quoi faire réfléchir sur leur disparition 
progressive sur nos petits et grands 
écrans, un sujet d’actualité. Enfin, salle 
Arcé, le public pourra admirer un 
accrochage photographique qui met en 
lumière les actrices venues depuis 25 
ans au festival.

UNE QUARANTAINE  
DE FILMS PROGRAMMÉS
« Cette édition promet d’être particulièrement 
riche en films avec une quarantaine de 
projections qui offrent une vue 
d’ensemble de la création française », se 
réjouit Claude Martin. Du côté des 

avant-premières, citons par exemple le 
documentaire « Loup y es-tu » de Clara 
Bouffartigue (invitée à Albi), « La 
femme à Gégé » de Florence Verdet 
(invitée également), « Tempête » de 
Christian Duguay (avec la présence de 
l’actrice Carmen Kassovitch), « Toi non 
plus t’as rien vu » de Béatrice Pellet (en sa 
présence), « Youssef Salem a du succès » 
réalisé par Baya Kasmi (invitée),… Cette 
année encore, onze films ont été 
sélectionnés pour décrocher le grand 
prix des Œillades comme « 16 ans » du 
réalisateur Philippe Lioret (invité avec 
l’actrice Sabrina Levoye), « Sous les 

LesOeillades

Du 22 au 27 
NOVEMBRE 2022

26e Festival du Film 
Francophone
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figues » d’Erige Sehiri, « Noémie dit 
oui » de Geneviève Albert, « Les pires », 
réalisé par Lise Akoka et Romane 
Gueret, « Grand marin » de Dinara 
Drukarova,...

UN FESTIVAL IMPLIQUÉ  
AUPRÈS DES SCOLAIRES
Le Festival mène depuis de 
nombreuses années des actions 
envers les élèves des écoles 
primaires, des collèges et des lycées 
de notre département : « En octobre, 
nous avons organisé, en partenariat 
avec la Ville d’Albi, Média-Tarn et La 
Ménagerie, un tournage participatif 
avec des adolescents des centres de 
loisirs de Cantepau, Lapanouse et 
Rochegude. Le 26 novembre à 10h30 
au cinéma CGR Albi Lapérouse, ces 
jeunes réalisateurs en herbe 
présenteront leur travail au public » 
indique avec fierté Claude Martin. 
« Nous avons aussi des projections de 
courts métrages réalisés par des 
élèves des écoles primaires Claude 
Nougaro et Saint-Exupéry ainsi que 

des actions dans les collèges Balzac et 
Jean-Jaurès. Au programme aussi, une 
compétition de courts métrages, 
sélectionnés par les élèves de 
plusieurs collèges de la région d'Albi. 
Ces films courts seront soumis au vote 
du public. Par ailleurs, France 3 choisira 
l'un des films de la sélection pour être 
diffusé dans son émission « Libre 
cour. » Enfin, nous avons un suivi 
journalistique du festival avec la 
création du journal « l’Œilleton » par 
les étudiants de licence en lettres 
modernes de l’INU Champollion. »

HOMMAGE AU CINÉMA BELGE
Pour cette édition, les organisateurs 
ont sélectionné des films qui 
témoignent du dynamisme et de la 
diversité du cinéma belge. Ainsi, le 
public aura l’occasion de voir le 23 
novembre à 15h30 au Lapérouse  
« Dalva » de la réalisatrice très 
inspirée Emmanuelle Nicot. CE récit 
touchant, sur un thème dans l’air du 
temps, révèle une réalisatrice 
inspirée et une très jeune actrice 
prometteuse. Le soir à 18h15, salle 
Arcé, Benoît Mariage met en scène 
les aventures d’un jeune acteur qui 
enchaîne les petits films sans 
envergure avec « Habib, la grande 
aventure. » Le mercredi 23 
novembre à 21h au cinéma des 
Cordeliers le réalisateur François 
Pirot et l'acteur Jérémie Renier 
présenteront le  film, « Ailleurs si j’y 
suis » qui aborde la crise de la 
quarantaine d’un homme qui décide 
de changer vie en répondant à 
l’appel de la forêt. 

LesOeillades

Du 22 au 27 
NOVEMBRE 2022

26e Festival du Film 
Francophone

Le festival est l'occasion de projeter des films en avant-première en présence 
de leur réalisateur et d'acteurs. 

Tournage participatif avec des adolescents des centres  
de loisirs de Cantepau, Lapanouse et Rochegude. 
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Trois avant-premières  
« coups de cœur »

Divertimento
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve 
de devenir cheffe d’orchestre 
et sa sœur jumelle, Fettouma, 
violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur enfance 
par la musique symphonique 
classique, elles souhaitent à 
leur tour la rendre accessible 
à tous et dans tous les 
territoires. Alors comment 
peut-on accomplir ces rêves 
si ambitieux en 1995 quand 
on est une femme, d’origine 
algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? Avec 
détermination, passion, 
courage et surtout le projet 
incroyable de créer leur 
propre orchestre. 

Réalisé par Marie-Castille 
Mention-Schaar avec Oulaya 
Amamra, Lina El Arabi.

Mardi 22 novembre  
à 21h30, cinéma  
des CGR Cordeliers

Le bleu  
du caftan
Halim est marié depuis 
longtemps à Mina, avec  
qui il tient un magasin 
traditionnel de caftans dans 
la médina de Salé, au Maroc. 
Le couple vit depuis toujours 
avec le secret d’Halim, son 
homosexualité qu’il a appris 
à taire. La maladie de  
Mina et l’arrivée d’un jeune 
apprenti vont bouleverser 
cet équilibre. Uni dans  
leur amour, chacun va aider 
l’autre à affronter ses peurs. 

Réalisé par Maryam  
Touzani avec Lubna Azabal,  
Saleh Bakri.

Vendredi 25 novembre  
à 18h15, cinéma CGR 
Albi – Lapérouse.

La Ligne
Après avoir agressé 
violemment sa mère, 
Margaret, 35 ans, doit  
se soumettre à une mesure 
stricte d’éloignement en 
attendant son jugement :  
elle n’a plus le droit, pour 
une durée de trois mois, de 
rentrer en contact avec sa 
mère, ni de s’approcher à 
moins de cent mètres de la 
maison familiale. Mais cette 
distance qui la sépare de son 
foyer ne fait qu’exacerber 
son désir de se rapprocher 
des siens. Chaque jour la voit 
revenir sur cette frontière 
aussi invisible 
qu’infranchissable. 

Réalisé par Ursula Meier avec 
Stéphanie Blanchoud, Valeria 
Bruni Tedeschi.

Samedi 26 novembre  
à 14h30, cinéma CGR 
Albi – Lapérouse.

42 AM255 - NOVEMBRE  2022



Petite sélection de films coups de cœur à ne pas manquer  
en novembre sur grand écran au CGR des Cordeliers, au  

cinéma CGR Lapérouse et à la salle Arcé Scène nationale.

Le 15/11 à 19h30 (CGR)

12 > 13 novembre

24 novembre20 novembre18 novembre

9 novembre
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Découvrez les grandes écoles militaires
La salle Jean-Jaurès de l’Hôtel de ville accueille, jusqu’au 13 novembre, une exposition consacrée aux écoles militaires 
françaises. Organisée par l’« Association Colonel Teyssier » elle est l’occasion pour les visiteurs de découvrir que les 
armées, qu’elles soient de terre, de l’air ou de mer, ne proposent pas uniquement un enseignement purement militaire 
mais aussi des formations préparant à de très nombreux métiers. Des panneaux détaillés présentent aussi l’histoire des 
diverses écoles militaires ainsi que des grands noms d’ingénieurs, de médecins, de militaires,...issus de ces établissements.
Jusqu’au 13 novembre, mairie, 16 rue de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

L’orchestre national  
du Capitole en concert
Invité fidèle de la programmation de la Scène 
nationale, l’Orchestre national du Capitole de 
Toulouse est de retour le 11 novembre au Grand 
Théâtre. À ses côtés, le chef américain Robert Trevino 
– actuellement directeur musical de l’Orchestre 
national basque en Espagne, principal chef invité de 
l’Orchestre national de la RAI, conseiller artistique de 
l’Orchestre symphonique de Malmö en Suède – 
accompagné par la soliste Marie-Ange Nguci, jeune 
pianiste virtuose franco-albanaise. Ils interpréteront 
un programme virtuose composé de la « Rapsodie 
espagnole » de Maurice Ravel, la « Rapsodie sur un 
thème de Paganini en la mineur, Op. 43 » de Sergueï 
Rachmaninov et « Ein Heldenleben (Une vie de héros), 
op.40 » de Richard Strauss.

Vendredi 11 novembre à 20h30 au Grand Théâtre. 
Tarifs : carte SNA 18/14€, normal 30€,  
réduit 25 € et moins de 12 ans 10€. 
Réservations : 05 63 38 55 56 albilletterie.fr

Nelson Monfort  
raconte Jean Ferrat
Après avoir joué dans « Nettoyage de printemps » au 
Théâtre des Lices en 2012, le célèbre journaliste sportif 
Nelson Monfort est de retour sur les planches le 9 
novembre. Grand mélomane, avec un goût appuyé pour 
la chanson française, il sera seul sur scène pour évoquer 
sa passion pour Jean Ferrat. « Depuis que je suis très 
jeune, j'écoute ses chansons et j'ai aussi voulu connaître 
sa vie. J'ai eu la chance de le côtoyer, mais aussi d'écrire sa 
biographie, un an après sa mort, appelée Aimer à perdre 
la raison. C'était un homme d'une profondeur incroyable 
et c'est pour cela que j'ai eu envie de parler de lui sur 
scène, en retranscrivant à travers mes textes, sa générosité 
et sa poésie », confie Nelson « C’est un spectacle léger et 
poétique dans lequel je parle également de ses 
engagements, plus philosophiques que politiques, et 
rythmé par des extraits du répertoire de Jean Ferrat. » 
Ainsi, de « La montagne », en passant par « Ma môme », 
mais aussi « La femme est l’avenir de l’homme », Nelson 
narre près d’une dizaine de chansons partageant aussi 
des anecdotes que très peu de gens connaissent sur ce 
militant de la mélodie française. Une « causerie musicale » 
étonnante à ne pas manquer pour les inconditionnels de 
Jean Ferrat mais aussi pour ceux qui veulent découvrir 
cet artiste authentique, simple et engagé.

Mercredi 9 novembre à 20h30 au Théâtre des Lices. 
Tarifs : 10€, réduit 5€ (étudiants, demandeurs 
d'emploi). Réservations : albilletterie.fr

SORTIR
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Salon du mariage :  
tout pour le  
« grand jour »
Vous avez décidé de vous marier ? Si les 
préparatifs d'un tel événement peuvent 
vous sembler compliqués, pas de 
panique ! Le Salon du mariage vous 
ouvre ses portes durant deux jours au 
parc des expositions. L'occasion de faire 
le plein d'idées pour organiser le plus 
beau jour de votre vie. Au sein des allées, 
vous pourrez découvrir près de soixante 
prestataires :  robes et costumes de 
mariés mais aussi bijoux, fleurs, 
esthétique sans oublier la décoration et 
la gestion de votre mariage. Ne négligez 
pas aussi l’organisation de votre 
enterrement de vie de célibataire. Pour 
gérer avec vous l’organisation de cette 
journée à la fois joyeuse et riche en 
émotions, une influenceuse est également 
présente avec son équipe. Des défilés, 
chaque jour à 11h et 15h mais aussi  
des animations pour adultes et enfants 
ainsi qu’une tombola complètent cette 
programmation.
Samedi 12 et dimanche 13 novembre 
de 10h à 18h au parc des expositions. 
Entrée gratuite. Plus d’infos : 
salon-mariage-albi.com

Ballets et danses d’Ukraine
Après cinq ans d’absence, danseurs et choristes ukrainiens 
sont de retour sur la scène du Grand Théâtre, le 13 novembre, 
à l’initiative de l’association albigeoise « Tarn Ukraine ». 
Composée d’une quarantaine de jeunes âgés de 15 à 25 ans, 
la troupe « Joyeux petits souliers » est actuellement en 
tournée pour récolter des fonds afin d’aider les structures 
médicales et les orphelinats de Lviv. Accompagnés des 
chanteurs du groupe ukrainien « Orpheus », les « Joyeux 
petits souliers » présentent un spectacle haut en couleur 
avec des danses traditionnelles accompagnées de chants 
orthodoxes, d’airs classiques et folkloriques.
Dimanche 13 Novembre à 17h au Grand Théâtre.

Tarifs : 22/15€ 
Réservations : 
helloasso.com/
associations/
tarn-ukraine-
jps/boutiques/
billette-
rie-grand-
theatre-d-albi

« Affaire conclue »  
au salon des antiquités
Que vous fassiez partie des passionnés de belles antiquités, 
de design ou des chineurs du dimanche, il y a fort à parier 
que vous allez trouver votre bonheur au Salon des 
antiquaires et de la brocante. Rendez-vous au parc des 
expositions du 11 au 13 novembre pour découvrir la 
sélection de mobilier et d'objets proposée par des 
marchands professionnels participants à cette 47e édition. 
Organisé par la chambre syndicale des antiquaires et 
brocanteurs de l'Albigeois, ce salon rassemble plus 150 
exposants venus de toute la région et accueille cette année 
une invitée de marque Caroline Margeridon. L’acheteuse 
de l’émission TV « Affaire Conclue » sera présente le 
samedi toute la journée pour rencontrer le public et 
dédicacer son livre « Libre ! », dans lequel elle évoque 
notamment son enfance et ses passions.

Vendredi 11 et samedi 12 novembre de 10h à 19h  
et dimanche 13 novembre de 10h à 18h  
au Parc des expositions. Tarifs 3€.
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L‘univers déjanté de  

« Zugzwang »
Un spectacle hors-norme et déjanté voilà 
ce que propose, au Grand Théâtre, le 
collectif « Galactik Ensemble » avec son 
denier opus intitulé « Zugzwang.» Dans 
un décor changeant, inspiré des livres 
pop-up, cinq artistes explorent avec le 
langage circassien le rapport de l’homme 
à son environnement. Sur scène, chacun 
tente de s’adapter comme il le peut avec 
les moyens qu’il trouve dans des univers 
« friables » où tout peut arriver : les 
mouvements du décor sont incontrôlables, 
les plafonds s’écroulent, les tables 
tournent, les chaises se dérobent, les murs 
tombent,…Dans un rythme effréné, les 
cinq interprètes, qui excellent dans leur 
art de l’acrobatie, écrivent ainsi une 
partition inattendue sous la contrainte 
d’un univers chaotique. Un cirque 
surréaliste, joyeusement chahuté et 
terriblement inventif.
Mardi 15 novembre à 20h30 et 
mercredi 16 novembre à 19h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : carte SNA 18/14€,  
normal 30€, réduit 25 €  
et moins de 12 ans 10€.  
Réservations : 05 63 38 55 56  
albilletterie.fr

Deux artistes à l’affiche  
sur les abribus
Après la réalisation il y a quelques semaines de la fresque  
de Morgan Dimnet sur la façade du lycée Balzac, le centre 
d’art le LAIT investit de nouveau l’espace urbain avec les 
abribus de l’agglomération. Lieux d’attente et de passage, ils 
deviennent ainsi des lieux de culture en accueillant  
« Les espèces compagnes » de Forentine et Alexandre 
Lamarche-Ovize. Pour cette exposition, ces artistes 
d’Aubervilliers, se sont inspirés de deux références iconiques 
de l’histoire culturelle albigeoise : la cathédrale Sainte-Cécile 
et notamment les motifs colorés et géométriques ornant ses 
murs, ainsi que le musée Toulouse-Lautrec qui leur a permis 
de redécouvrir les chiens représentés dans les œuvres de 

Lautrec. De retour dans 
leur atelier,  
ils ont cherché à 
s’approprier ces images 
et à les mêler  
à leur propre univers 
foisonnant en créant 
cette série d’animaux, 
au regard intense, 
présentée en ville 

 au plus près  
de notre quotidien.

Du 14 au 28  
novembre  
dans les abribus de 
l'agglomération.

Le miel et les abeilles à la fête
À l’initiative de l’association « L’abeille tarnaise », l’abeille va être 
la reine de la fête, le dimanche 13 novembre à Pratgraussals, 
avec la 3e Foire au miel. Cette manifestation rassemble une 
trentaine d'apiculteurs, tous professionnels, venus du 
département. Durant cette journée, les apiculteurs se feront 
un plaisir d’échanger avec le public, mais aussi d’éveiller 
leurs papilles avec des dégustations de miel et autres 
produits. Au travers de différentes animations, la Foire au 
miel permet aussi de mettre en lumière tout ce qui contribue 
à sensibiliser les visiteurs à la protection des abeilles et de 
l’environnement.

Dimanche 13 novembre de 9h à 18h, base de loisirs de 
Pratgraussals. Restauration et buvette sur place. Entrée libre.
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Rami et La Soule
Sur la scène du Frigo, deux ex-joueurs ressortent 
leurs maillots du vestiaire et s’emparent d’extraits 
du roman de François Bégaudeau, « Jouer juste », afin 
de connecter culture et football. Rami et La Soule, 
noms de scène de Jean-Michel Hernandez (homme 
de théâtre, conteur et directeur de Chergui Théâtre) 
et de Serge Soula (danseur et chorégraphe) 
entraînent ainsi le public dans un crescendo de 
souvenirs, de chorégraphies et de regards sur le jeu 
le plus pratiqué de notre planète. Entre franc-parler 
et digressions métaphysiques, les deux artistes 
enthousiastes et survoltés sont portés par cette 
citation d’Albert Camus :  « Tout ce que je sais de plus 
sûr à propos de la moralité et des obligations des 
hommes, c’est au football que je le dois. » Et en tribune 
(pardon en salle) on se régale tellement ils sont 
talentueux. Alors, prêts pour faire la Ola au Frigo ?

Samedi 19 novembre à 20h30 au Frigo,  
9 rue Bonne Cambe. Tarifs 8/10€.  
Réservations : 05 63 43 25 37

La musique post-punk à l’honneur
Amateurs de musique post-punk, l’association albigeoise Pollux asso invite le public à chausser ses 
Docs pour sa nouvelle soirée organisée le 19 novembre à l’Athanor. Sur scène, « Frustration, » une 
formation parisienne créée en 2002, propose une musique électronique marquée par une rythmique 
punk, à travers un son à la fois old-school et précurseur. En découlent des morceaux troublants à la 
croisée de Metal Urbain, Killing Joke et Joy Division. En première partie, le public pourra découvrir 
« Johnnie Carwash », une des valeurs montantes de la scène garage française. Avec ses riffs éner-
giques, ce jeune trio (Manon à la guitare et au chant, Bastien à la basse et Maxime à la batterie) 
délivre un rock ciselé, aussi hargneux que fun, qui donne envie de sauter partout et de refaire le monde.
Samedi 19 novembre à 20h à l’Athanor, boulevard Carnot. Tarifs : 18€ en prévente/20€ sur place
Tarifs adhérents : 16€ en prévente / 18€ sur place . Plus d’infos : polluxasso.com

Des « Faux British » pour une 
vraie comédie catastrophe
Récompensés du « Molière 2016 de la Comédie » et après 
avoir conquis près de 700 000 spectateurs, « Les Faux 
British » reprennent leur folle enquête le 17 novembre au 
Grand Théâtre. Imaginez, sept amateurs de romans noirs 
anglais qui décident de créer un spectacle alors qu’ils ne 
sont jamais montés sur scène ! Ils ont choisi une pièce 
inédite dont l’action se situe fin XIXe dans un manoir, en 
Angleterre lors d’une soirée de fiançailles. Les festivités 
vont commencer, mais un meurtre est commis et chacun 
des invités, à mi-chemin entre les personnages de Cluedo et 
des Monty Python, devient un dangereux suspect. Durant la 
représentation, rien ne se déroulera comme prévu : erreur 
dans les répliques, décor qui s’effondre, accessoires oubliés, 
comédiens assommés. Les ratages s’enchaînent et la 
représentation vire au fiasco dans une succession de gags 
pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

Jeudi 17 novembre à 20h30 au Grand Théâtre. Tarifs : 
55/45/29€. Réservations : les-theatrales.com - albilletterie.fr
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Une soirée sous le signe du Flamenco

Le flamenco est une danse qui réunit plusieurs ingrédients 
comme la guitare, le chant, la gestuelle et la musique à 
l’atmosphère peu commune. Pour vivre cette émotion et 
vous laisser porter par les « olé » aux côtés de l’association  
« Flamenco pour tous » qui organise cette soirée, direction  
la maison de quartier de Cantepau, le 19 novembre à 20h30. 
Au programme, le collectif « Tierras Flamencas », né à 
Séville en Andalousie, qui réunit des artistes de différents 
horizons, pour un spectacle vivant et plein d'intensité. 
Un voyage à Séville garanti !
Samedi 19 novembre à 20h30 à la maison de 
quartier de Cantepau. Tarifs : 11/13€. Possibilité  
de restauration (sur réservation) sur place 
(assiette de tapas 6€). Plus d’infos : 06 69 12 43 12

Trois concerts pour fêter  
la patronne des musiciens
Comme chaque année, au mois de novembre,  
les Fêtes de sainte Cécile sont célébrées. 
L’association Christophe Moucherel qui valorise 
et entretient les orgues d’Albi propose trois 
rendez-vous qui ne manqueront de ravir  
les auditeurs. Le dimanche 13 novembre sera 
l’occasion d’entendre Frédéric Deschamps,  
le 20 novembre l’Ensemble Philharmonia  
Tolosa et le Chœur symphonique de Toulouse. 
Enfin, le 27 novembre Philippe Lefebvre, 
organiste titulaire de Notre-Dame de Paris, 
donnera un récital d’orgue.

Dimanches 13, 20 et 27 novembre  
à 15h30, à la cathédrale Sainte-Cécile.  
Entrée avec participation libre.

Brel debout !
Dans une mise en scène de Jean-Pierre Armand 
(compagnie toulousaine le Cornet à dés) Raphaël 
Breil incarne Jojo, l’ami et secrétaire du grand 
Jacques. Seul, dans le cabanon que Brel avait 
aménagé à Roquebrune-Cap-Martin, Jojo chante au 
piano le répertoire de son ami. Derrière lui, une 
voile déployée fait figure d’écran et laisse surgir des 
images qui retracent le parcours de cet homme 
déchirant et déchiré que fût Jacques Brel. Un 
spectacle d’une grande sensibilité.

Samedi 19 novembre à 20h30 au Théâtre des Lices. 
Tarifs : 20/15€. Réservations : albilletterie.fr
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Gloria : un hymne à la vie
Cette nouvelle création 
de José Montalvo présentée 
les 22 et 23 novembre 
au Grand Théâtre est à 
marquer dans votre 
agenda ! Pour quelles 
raisons ? D’une part, ce 
chorégraphe franco-
espagnol ne cesse de 
séduire les publics du monde entier avec sa danse métissée et ses scénographies 
colorées imbriquant des jeux de montage entre les corps et la vidéo. D’une 
autre, parce que « Gloria » résonne comme un hymne à la vie face au chaos du 
mode en un véritable feu d’artifice gestuel. Au plateau, seize danseurs, 
cosmopolites, d’âges variés et aux morphologies diverses, mixent flamenco et 
hip-hop, classique et moderne, en un ballet unique et singulier. Boostées par 
les musiques de Vivaldi, du jazz manouche et un impressionnant dispositif 
vidéo, ces chorégraphies, d’une folle virtuosité, s’enchaînent à tombeau ouvert. 
Car la vie n’attend pas et « Gloria » n’a qu’une hâte, la célébrer avec les 
spectateurs. Un spectacle chaleureux et optimiste bienvenu au cœur de 
l'automne.

Mardi 22 novembre à 20h30 et mercredi 23 novembre à 19h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : carte SNA 18/14€, normal 30€, réduit 25 € et moins de 12 
ans 10€. Réservations : 05 63 38 55 56 albilletterie.fr

L’Empire du pays du Soleil levant 
est à l’honneur du 25 novembre 
au 2 décembre avec la « Semaine 
du Japon en Occitanie. » La Ville 
d’Albi et ses partenaires s’inscrivent 
dans cette dynamique en proposant 
un programme qui devrait ravir 
les passionnés comme les curieux 
de culture nippone. 
Ainsi, chaque jour, la Cuisine 
centrale propose dans ses menus 
scolaires un plat japonais ainsi 
que pour les repas à domicile. Le 
réseau des médiathèques va se 
mettre aussi à l’heure japonaise 
avec des mises en avant de livres. 
Du côté des centres de loisirs 
(carré 3>6 ans et carré 6>10) les 
enfants pourront découvrir des 
légendes japonaises, s'initier au 
dessin de mangas et jouer à des 
jeux vidéos. 
Salle Arcé, trois films seront 
présentés par la Scène nationale :  
« De l’autre côté du ciel »  
de Yusuke Hirota le 30 novembre 
à 14h30, « Plan 75 » de Chie 
Hayakawa à 18h et « Le sommet 
des dieux » de Patrick Imbert  
le 2 décembre. 
Enfin, des visites (guidées sur  
la thématique du japonisme  
et ateliers monogramme 
linogravure) sont à faire au 
musée Toulouse-Lautrec sans 
oublier le 2 décembre à l'Hôtel de 
Ville, une cérémonie du thé qui 
viendra clôturer cette première 
édition. Yoi shū ! (bonne semaine)
Du 25 novembre au 2 décembre
Plus d'infos : mairie-albi.fr

Thomas joue ses perruques :  
un spectacle ébouriffant
Avec son compte Instagram, « Les perruques de Thomas », le comédien Thomas 
Poitevin a égayé le confinement de milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est sur 
les planches qu'il déploie ses personnages avec son spectacle « Thomas joue ses 
perruques » qu’il présente les 26 et 27 novembre au Grand Théâtre. Le principe ? 
Une perruque, un personnage  ! Sur scène, il incarne une multitude de 
personnages aussi drôles qu’attachants : une agent immobilière à la dérive, une 
technicienne de la culture hyperactive, un ballet de névrosés et de râleurs pour 
une comédie humaine acide et tendre.

Samedi 26 novembre  
à 20h30 et dimanche  
27 novembre à 17h  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : carte SNA 18/14€,  
normal 25€, réduit 20 € 
et moins de 12 ans 10€.  
Réservations :  
05 63 38 55 56 
albilletterie.fr
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SORTIR

Do Montebello :  
un concert et une  
exposition qui ont du cœur

Une exposition et un concert à Albi au profit de 
« Mécénat chirurgie cardiaque » qui opère des 
enfants malades du cœur du monde entier,  
c’est la belle initiative de la chanteuse, d’origine 
albigeoise, à l'âme vagabonde Do Montebello. « Je 
ne connais pas d’autres marques de supériorité que 
la bonté » souligne notre artiste qui considère que 
« les artistes ont une mission, celle de réveiller les 
cœurs, de provoquer une compassion capable d’être 
suivie d’action. » Ainsi, côté scène, le 26 novembre 
au Théâtre des Lices, accompagnée de sept 
talentueux musiciens, comme le guitariste 
brésilien Sergio Farias et l’accordéoniste Marc 
Berthoumieux, elle propose un concert composé 
de chansons issues de son dernier album « Birdy 
Heart » ainsi que des titres inédits qui figureront 
sur son prochain opus. Des textes profonds et 
humanistes, empreints d’une lumineuse poésie, 
portés par une musique métissée qui mêlent 
accents brésiliens et jazz. Côté exposition du 14 
novembre au 5 décembre de 13h à 18h à l’Hôtel 
Rochegude, seront présentées au public une 
soixantaine de créations inédites réalisées par  
Do Montebello. Rassemblés sous le titre  
« Invisible matière vivante », ces tableaux inspirés 
de l'art rupestre des aborigènes d'Australie 
interrogent le mystère et les origines de 
l’humanité.

Samedi 26 novembre au Théâtre des Lices. 
Tarifs : pleins 27€, réduit 17€ et 12€  
pour les moins de 12 ans. Réservations :  
05 63 38 55 56 albilletterie.fr

Orgue et voix lyrique en concert
Les Amis de l'orgue de la Madeleine proposent un concert 
orgue et chœur le 2 décembre à l’église de la Madeleine. Ce 
moment musical va permettre au public d’écouter la « Messe 
solennelle » pour chœur et orgue de Louis Vierne 
(1870-1937), qui fut l'organiste de Notre Dame de Paris  
de 1900 à sa mort. Celle-ci est interprétée par le chœur  
des étudiants en musicologie de l'université de Poitiers,  
sous la direction de Chantal Pelhate, auquel s'associent 
quelques choristes albigeois (en particulier issus du chœur 
Pastel) et accompagnés sur l'orgue historique Puget (1887) 
par Matthieu de Miguel, titulaire du grand orgue de  

la Dalbade  
à Toulouse.

Vendredi 2 
décembre à 
20h30 en l'église 
de la Madeleine. 
Entrée libre  
avec participation 
aux frais.

En attendant Noël : 
un conte dansé solidaire

Le centre de danse Line-Jenny Neel, en partenariat avec 
l’association « Albi destination danse » et le soutien de la Ville 
d’Albi, présente le vendredi 2 décembre à 19h30 et à 21h à 
l'Athanor, son gala caritatif de Noël. Intitulé « En attendant Noël », 
ce spectacle, tout en rythme et en danse, alterne une succession 
de contes imaginés et chorégraphiés par Line Neel. Une 
histoire originale et poétique interprétée par plus d’une 
centaine de danseurs, portés par la musique de Tchaïkovski. 
Les bénéfices du gala seront intégralement reversés à 
l’association albigeoise SOS Bébé 81, qui vient en aide à des 
familles démunies.

Vendredi 2 décembre à 19h30 et 21h à l’Athanor.  
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 Séré de Rivières.
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Le cabaret d'Aristide 
Les 3 et 4 décembre au Théâtre des Lices, les chanteurs, 
danseurs et comédiens de l’association « La belle époque », de la 
compagnie Remazeilhe, invitent le public à revivre l'ambiance 
d'un cabaret des années 1900 sur des chansons d’Aristide 
Bruant. L’occasion de faire un voyage dans le "Paris canailles" 
avec les danseuses de French cancan tout droit sorties du 
Moulin-Rouge, la troupe de « Mademoiselle Églantine », mais 
aussi avec la Goulue, muse de Lautrec, autant de  personnages 
marquants de cette période. Depuis sa création en 1992, cette 
comédie musicale, qui met en mouvement les œuvres de 
Toulouse-Lautrec, a été jouée plusieurs fois en France, ainsi 
qu'au Japon, en Chine, en Europe du Nord et aux États-Unis.

Samedi 3 décembre à 21h et dimanche 4 décembre  
à 15h au Théâtre des Lices.  
Tarifs : 20€ orchestre et balcon, 12€ galerie,  
enfants jusqu’à 10 ans 12€. Réservations : 06 17 33 40 17

Le vintage et le tatouage  
à l'honneur durant deux jours
Le salon du vintage et celui du tatouage reviennent au parc des 
expositions avec deux jours d'animations, les 3 et 4 décembre. 
Côte vintage, une centaine d’exposants proposeront au public 
un voyage dans les années 60 à 80. Des objets déco en passant 
par les meubles, les habits ou encore les belles mécaniques 
(motos), ces passionnés partageront avec les visiteurs leurs 
trésors et leur bonne humeur. Il y aura aussi des jeux de bar 
(flipper, arcade, baby-foot,...) de la musique sans oublier le 
concours du pull moche. Petit, grand, noir et blanc, ou en couleur 
le tatouage sera également à l’honneur avec plus d'une 
soixantaine de tatoueurs de toute la France et l’étranger. 
Picotements assurés, car il sera possible de se faire tatouer 
(bien évidemment), mais aussi de s’informer et de rencontrer 
des tatoueurs.

Samedi 3 décembre, de 10h à 20h et dimanche 4 décembre 
de 10h à 19h au Parc des expositions. Tarifs : 6€ pour chaque 
salon. Pass vintage et tatouage : 10€.

Entrez dans la danse  
pour le Téléthon

Les 2 et 3 décembre à lieu partout en 
France le 36e Téléthon. Cette année, aux 
cotés des diverses manifestations 
organisées par L’AFM Téléthon d’Albi, le 
collectif de DJ albigeois « La fine équipe » 
souhaite faire danser, durant 24h, des 
centaines de personnes le 2 décembre à 
20h sur la piste du club « Ô Balsero. » 
L’occasion de réunir des amoureux de la 
danse et les faire bouger le plus long-
temps possible dans une ambiance très 
années 80 (les looks de cette époque sont 
d'ailleurs vivement encouragés.) Le 3 
décembre dès 9h, sous le chapiteau 
installé place du Vigan les initiatives pour 
garnir les recettes du Téléthon vont être 
nombreuses : les apprentis et compa-
gnons du devoir proposeront des démons-
trations de leur savoir faire ainsi qu’une 
vente d’objets. Une tombola sera organi-
sée par le Lions Club d’Albi et les équipes 
dynamiques du Lycée Sainte-Cécile seront 
aussi de la partie avec une vente de 
produits aux couleurs du téléthon sans 
oublier la présence de la Reine du 
carnaval. Profitez aussi d’un moment de 
détente avec les massages proposés par 
l’association des réflexologues indépendants. 
Un rendez-vous que ne maqueront 
certainement pas nos marathoniens  
de la danse.
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LES RENDEZ- 

VOUS DU MOIS

MAR. 8 NOV.
> EN FAMILLE, DÉCOU-
VREZ LES COULISSES  
DU GRAND THÉÂTRE
Une occasion unique de 
découvrir l’architecture 
et le fonctionnement du 
bâtiment. Gratuit dans la 
limite des places 
disponibles.
18h, Grand Théâtre
Inscription obligatoire :  
actions@sn-albi.fr

> SALTARINES
Pour cette création, les 
chorégraphes Samuel 
Mathieu et Fabienne 
Donnio convoquent sur 
scène acrobates et 
danseurs.
20h30, Grand Théâtre
sn-albi.fr

MER. 9 NOV.
> L’ATELIER DU  
NUMÉRIQUE
Comment utiliser  
le clavier de son 
ordinateur ?
10h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

> À PETITS PAS
Comptines et jeux pour 
les 0/3 ans.
10h30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

> CROC' HISTOIRES
Lectures d'histoires.
10h30, médiathèque 
d'Albi-Cantepau,  
50 avenue Mirabeau
Inscriptions : 
05 63 76 06 50

> LE MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
Projection du film « Graine 
de champion » de Simon 
Lereng Wilmont et 
Victor Kossakovski.
18h, médiathèque  
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

> FAITES-VOUS  
UNE TOILE POUR  
LA BONNE CAUSE !
« La Guerre des Lulus » 
est le film proposé par 
les Rotariens des clubs  
« Albi Lapérouse » et  
« Pastel » pour récolter 
des fonds l’opération 
nationale « Espoir en 
Tête. » En achetant votre 
place, vous faites un don 
pour la recherche sur le 
cerveau et le système 
nerveux. Tarif : 15€
20h, cinéma CGR des 
Cordeliers 07 87 42 55 16

> DUO AGAFIA
Ce duo utilise l'improvi-
sation comme vecteur 
de créativité.
20h30, Le frigo, 9 
 rue Bonne Cambe
Réservations :  
05 63 43 25 37

> NELSON MONFORT  
RACONTE JEAN FERRAT
Cf.article page 44
Théâtre des Lices

JEU. 10 NOV.
> DANS LA RONDE  
DES PORTRAITS DE  
TOULOUSE-LAUTREC
Atelier d'écriture animé 
par Julie Verhaeghe 
d’Ecrisvont.
14h30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :   
05 63 76 06 10

> LE RETOUR DU JEUDI
Concert avec  
« Mortelle paillette. »
18h30, Institut universi-
taire Champollion

> SOIRÉE JEUX  
EN FAMILLE
Les enfants (à partir de 
10 ans) défient les 
parents avec le jeu  
« Loup-garou de 
Thiercelieux. »
18h30, ludothèque  
La Marelle, 12 rue  
de la Violette
ludo-lamarelle.fr

VEN. 11 NOV.
> ORCHESTRE DU  
CAPITOLE
Cf . article page 44
Grand Théâtre

DU 11 AU 13 NOV.
> SALON DES  
ANTIQUAIRES
Cf . article page 45
Parc des expositions 

SAM. 12 AU ET 
DIM. 13 NOV.
> SALON DU MARIAGE
Cf . article page 45
Parc des expositions 

 > WEEK-END DE  
CINÉMA ITALIEN
L’association Dante 
Alighieri propose le 
samedi les films « Pour 
toujours » à 16h et « La 
légende du roi crabe » à 
18h. Le dimanche à 14h 
et à 18h « Désert rouge » 
avec un conférencier et à 
20h  « Nostalgia. »
Cinéma CGR Lapérouse

SAM. 12 NOV.
> VOLLEY-BALL FÉMININ
France avenir 24/
Mulhouse
19h, COSEC

> RUGBY XIII
Albi/Villeneuve sur Lot
19h, Mazicou

> HANDBALL FÉMININ
Albi/Espalion
21h, Jean-Jaurès

> FOOTBALL
Albi/Saint-Simon
18h, stade Maurice 
Rigaud

DIM. 13 NOV.
> 3e FOIRE AU MIEL
Cf . article page 46
Pratgraussals

> BALLETS ET  
DANSES D’UKRAINE
Cf. article page 45
17h, Grand Théâtre

LUN. 14 NOV.
> DÉCOUVREZ  
LES COULISSES  
DU GRAND THÉÂTRE
Une occasion unique de 
découvrir l’architecture 
et le fonctionnement du 
bâtiment. Gratuit dans la 
limite des places 
disponibles.
18h30, Grand Théâtre
Inscription obligatoire :  
actions@sn-albi.fr

MAR. 15  
ET MER. 16 NOV.
> ZUGZWANG
Cf. article page 46
Grand Théâtre
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MAR. 15 NOV. 
> SALON  
AGRICONNEXION
Découvrez les multiples 
possibilités de métiers 
qu’offre l’agriculture.
9h à 18h, salle événe-
mentielle de Pratgraussals
agriconnexion.com

> LA SOUPE DU 15
Le public est invité  
à partager un repas  
suivi de la découverte  
du Mélisson avec  
Roland Ossart.
19h30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Réservations :  
05 63 43 25 37

> HOWARD CARTER ET 
TOUTANKHAMON.  
LA DÉCOUVERTE DU 
TRÉSOR
Conférence par 
Pierre-Roland Saint- 
Dizier, scénariste de BD.
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr

MER. 16 NOV.
> CROC' HISTOIRES
Lecture d'histoires
10h30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions : 05 63 76 06 10

> LO COR FA SON CINEMÀ
Le Centre culturel 
occitan propose une 
activité pour découvrir 
le patrimoine audiovisuel 
et cinématographique 
occitan.
15h30, centre occitan 
Rochegude, 28 rue 
Rochegude

> LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 
Projection du film « En 
mis zapatos » de Pedro 
Morato.
18h, médiathèque Pierre-
Amalric Inscriptions :  
05 63 76 06 10

> IN A LANDSCAPE
Une rencontre inédite 
entre deux explorateurs 
de l'improvisation : la 
bassoniste et chanteuse 
Sophie Bernado et le 
guitariste Jean-Yves 
Evrard.
20h, GMEA,  
4 rue Sainte-Claire
Gratuit, réservation 
conseillée, 05 63 54 55 75

JEU. 17 NOV.
> L’ATELIER DU  
NUMÉRIQUE
Comment naviguer 
sur internet ?
10h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

> LIENS D'HISTOIRES
Des comptines, des 
histoires et des jeux.
10h30, médiathèque 
d'Albi-Cantepau,  
50 avenue Mirabeau
Inscriptions : 05 63 77 31 15

> LE RETOUR DU JEUDI
Concert avec l’au-
teur-compositeur 
Samuel Covel.
18h30, Institut universi-
taire Champollion

> REPAIR CAFÉ
Petit électroménager, 
électronique,... ramenez 
votre objet en panne  
afin de le réparer.
19h, au 8 avenue  
Pierre-Gilles de Gennes

> CONFÉRENCE
Jordi Blanc présente  
la synthèse de ses 
recherches sur la pensée 
métaphysique et 
religieuse de Jaurès.
20h, Temple,  
20 rue Fonvieille

> LES FAUX BRITISH
Cf . article page 47
Grand Théâtre

VEN. 18 ET  
SAM. 19 NOV.
> FESTIVAL ALBI JOIE
Ce festival organisé par 
le diocèse d’Albi propose 
des temps de célébra-
tions, des spectacles et 
des concerts pop 
louange et gospel.
Programme complet 
sur : albijoie.fr

VEN. 18 NOV.
> LE MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
Projection du film  
« Espace »  
d’Éléonore Gilbert.
18h, maison de quartier 
de Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau

> CINÉ DÉBAT
Projection du documen-
taire « National gallery » 
de Frederick Wiseman 
accompagnée d’une 
présentation avant le 
film et d’une discussion 
avec le public animée 
par Frédéric Thibaut, 
programmateur à la 
Cinémathèque de 
Toulouse.
19h, CGR Lapérouse, 60 
Rue Séré de Rivières

SAM. 19 NOV.
> VOLLEY-BALL FÉMININ
France avenir 24/Cannes
19h, COSEC

> FRUSTRATION
Cf . article page 47
20h, Athanor

> RAMI ET LA SOULE
Cf . article page 47 
20h30, Le frigo, 9 rue 
Bonne Cambe

> BREL DEBOUT
Cf . article page 48 
20h30, Théâtre des Lices

> TIERRAS FLAMENCAS 
Cf. article 48 
20h30, à la maison de 
quartier de Cantepau

> BASKET  
ALBI/TOULOUSE O
21h, COSEC

DIM. 20 NOV.
> COULISSES DU PALAIS
Visite découverte de la 
chapelle Notre Dame
14h30 et 16h, musée 
Toulouse-Lautrec
Inscriptions et tarifs :  
05 63 49 48 95

>FÊTES DE  
SAINTE-CÉCILE
Cf. article 48
15h30, cathédrale 
Sainte-Cécile

LUN. 21 NOV.
> CAFÉ OCCITAN
Avec le Centre culturel 
occitan de l’Albigeois 
venez découvrir, écouter 
et parler la langue occitane.
19h, Brasserie du parc,  
3 avenue du parc

DU 22 AU 27 NOV.
>FESTIVAL LES ŒILLADES
Cf . article page 40

22 ET 23 NOV.
>GLORIA
Cf . article page 49
Grand Théâtre
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MAR. 22 NOV.
>LES DÉS SONT JETÉS !
Soirée jeux en famille.
17h, médiathèque  
d'Albi-Cantepau
Inscriptions :  
05 63 76 06 50

>MOLIÈRE FACE À  
LA CENSURE : LES 
CANDALE DE TARTUFFE
Conférence par S. Garric.
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr

MER. 23 NOV.
>LES TROIS BRIGANDS
COMPLET
Grand Théâtre

>TRÉSOR PUBLIC : « MORT 
À CRÉDIT » DE CÉLINE
Présentation de manus-
crits et documents originaux.
18h15, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

JEU. 24 NOV.
> LE RETOUR DU JEUDI
Après avoir recueilli les 
récits de vie des détenus 
de la maison d’arrêt 
d’Albi, les deux artistes 
Eva Hahn et  Claudio le 
Vagabond du collectif 
RaconTarn les content au 
monde extérieur.
18h30, Institut universi-
taire Champollion

> SPECTACLE CABARET 
POUR NOS AÎNÉS
Danse, charme, grâce  
et élégance sont au 
programme de ce 
spectacle proposé  
par la Ville à ses aînés.
Tarif : 5€.
14h30, Théâtre des Lices
Inscriptions : CCAS, 2 
avenue Colonel Teyssier, 
05 63 49 10 44

VEN. 25 NOV.
> LES DÉS SONT JETÉS !
Soirée jeux en famille.
18h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

SAM. 26 ET DIM. 
27 NOV.
> THOMAS JOUE  
SES PERRUQUES !
Cf . article page 50 
Grand Théâtre

SAM. 26 NOV.
> SALON ALBI SUP' 2022
L’occasion pour les 
lycéens et étudiants de 
venir à la rencontre des 
établissements du bassin 
de vie albigeois propo-
sant des formations 
post-bac.
9h à 17h, parc des expos
05 63 49 28 40

> BOURSE AUX JEUX  
ET AUX JOUETS
10h à 19h, ludothèque La 
Marelle, 12, rue de la Violette
ludo-lamarelle.fr

> SCÈNE OUVERTE
Coup de pouce aux 
apprentis musiciens et 
aux chanteurs.
11h, médiathèque Pierre-
Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

> LE MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
Projection du film  
« Cassandro, the  
exotico » de Marie Losier.
16h30, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

> RUGBY
SCA/Bourg en Bresse
18h, stadium

> BASKET
Albi/Fauch
20h, COSEC

> DO MONTEBELLO
Cf. article page 50 
Théâtre des Lices

DIM. 27 NOV.
> 4e CYCLOCROSS VILLE 
D'ALBI/ SN DIFFUSION
Plaine des sports
> BALADE MUSICALE 
POUR LES PLUS  
JEUNES AU MTL
Venez faire découvrir  
à vos enfants ou  
petits-enfants le mTL 
d'une manière ludique  
et musicale.
9h30, musée  
Toulouse-Lautrec 
Inscriptions et tarifs :  
05 63 49 48 95

> FÊTES DE  
SAINTE-CÉCILE
Cf. article page 48
15h30, cathédrale 
Sainte-Cécile

DU 29 AU 30 NOV.
> BOURSE AUX JEUX  
ET AUX JOUETS
De 15h à 19h, ludothèque 
La Marelle, 12 rue de la 
Violette
ludo-lamarelle.fr

MAR. 29 NOV.
> RUSSIE ET AFRIQUE : 
DES RELATIONS TRÈS 
ANCIENNES
Conférence par J.F Senga 
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr

MER. 30 NOV.
> VIENS FABRIQUER  
TON JEU !
L'équipe de « Tourne-
mioches », propose ces 
ateliers aux enfants  
de 8 à 12 ans.
14h, 15h, 16h et 17h,  
médiathèque d'Albi-  
Cantepau 50 avenue  
Mirabeau - Inscriptions :  
05 63 76 06 50

JEU. 1er DÉC.
> UN FILM POUR 
LUTTER CONTRE
LES VIOLENCES
Dans le cadre de la 
campagne nationale 
 « Oranger le monde » 
dédiée à la lutte contre 
les violences faites aux 
femmes, le Club Soropti-
mist d’Albi, club interpro-
fessionnel féminin 
organise la projection du 
film : « La terre des 
hommes » de Naël 
Marandin. Les bénéfices 
seront reversés à 
l’association « Paroles de 
femmes 81 ». Tarif : 11€
20h, salle Arcé 
albi@soroptimist.fr

> MARCEL PROUST  
ET REYNALDO HAHN
Les jeunes musiciens 
franco-russes du Quatuor 
Tchalik accompagnés du 
pianiste Dania Tchalik, 
vont transporter le public 
dans le monde rêvé de 
Reynaldo Hahn et de 
Marcel Proust.
20h30, Grand Théâtre
sn-albi.fr
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VEN. 2 DÉC.
> ELLES N’EN FONT  
QU’À LEUR TÊTE
Ciné-concert (avec Maya 
Cros, au piano, et Carla 
Gaudre, au saxophone) 
qui regroupe propose 
neuf courts métrages 
pour découvrir les 
aventures de Léontine, 
Rosalie et bien d’autres 
personnages féminins du 
début du cinéma français.
18h, médiathèque  
Pierre-Amalric

SAM. 3 ET  
DIM. 4 DÉC .
> SALON VINTAGE  
ET TATTOO
Cf. article. page 51
> LE CABARET 
D'ARISTIDE 
Cf. article. page 51

SAM. 3 DÉC.
> DÉCOUVREZ L’ART  
DU FUROSHIKI
Atelier de technique 
japonaise traditionnelle 
d'emballage.
10h, médiathèque d'Al-
bi-Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau

> VOLLEY-BALL FÉMININ
Albi/Tarbes
> VOLLEY-BALL FÉMININ
France avenir 24/Aix
19h, COSEC

> FOOTBALL
Albi/Bressols
18h, stade Maurice 
Rigaud

> HANDBALL
Albi/Carcassone
21h, gymnase 
Jean-Jaurès

DIM. 4 DÉC.
> FOOTBALL FÉMININ
Albi/Le Puy en Velay
15h, stade M. Rigaud

MAR. 6 DÉC.
> LE GÉNÉRAL SÉRÉ DE 
RIVIÈRES, LE VAUBAN 
ALBIGEOIS 1815-1895
Conférence par G.Alquier.
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr

> LE RETOUR DU JEUDI
Concert avec « Orly. »
18h30, institut universi-
taire Champollion

> CAFÉ POÉSIE
Découvrez un poète 
d'Occitanie : Paulina 
Kamakine.
18h30, Brasserie du parc, 
3 avenue du parc

> DANCE ME
COMPLET
20h30, Grand Théâtre

EXPOSITIONS
>   31E SALON 
LA RENAUDIÉ DANS  
UN TABLEAU
Près de soixante 
peintres présenteront 
leurs œuvres autour 
d’un invité d'honneur : 
Olivier Bonnelarge. 
Maison de Quartier 
Renaudié avenue de 
l'Europe. Ouvert tous 
les jours de 14h à 
17h30. Entrée libre.
Du 13 au 20 novembre

> SALON D'AUTOMNE
Découvrez de nombreux 
artistes de la région 
autour de deux invités 
d’honneur :  le peintre 
Eth de Mélaou et le 
sculpteur Mathieu Chiva.
Galerie espace art,  
13 place Fernand  
Pelloutier. Entrée libre.
Jusqu’au 13 novembre

> LES GRANDES  
ÉCOLES MILITAIRES
Cf. article. page 44
Jusqu’au 13 novembre

> LES ESPÈCES  
COMPAGNES 
Cf. article page 46
Du 14 au 28 novembre

> INVISIBLE  
MATIÈRE VIVANTE 
Do Montebello présente 
ses créations inspirées 
de l'art rupestre des 
aborigènes d'Australie
Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude.  
Entrée libre.
Du 14 novembre  
au 5 décembre

> 4e  SALON DES ARTS 
CRÉATIFS
L’association « Lézart’S 
Créatifs » propose au 
public de rencontrer des 
créateurs professionnels 
et amateurs (peintures, 
bijoux, sculptures,…)
Ferme de Pratgraus-
sals de 10h à 18h, 
entrée libre.
Samedi 19 et dimanche 
20 novembre

> DUO AQUARELLES
Par les artistes Monique 
Demoure et Monique Festet.
Galerie Castel’art, 10 
rue du Castelviel, ouvert 
tous les jours de 10h à 
19h. Entrée libre.
Jusqu’au 30 novembre

> « 10 ANS », L'EXPOSI-
TION ANNIVERSAIRE
Pour les dix ans du 
musée de la Mode, son 
créateur Dominique 
Miraille marque cet 
anniversaire avec une 
exposition exception-
nelle qui promet aux 
visiteurs une découverte 
de pièces rares voire 
uniques.
Musée de la Mode,  
17 rue de la Souque,  
05 63 43 15 90 
musee-mode.com
Jusqu'au 30 décembre

Enseignant, lexicographe, 
romancier, militant… Christian 
Laux est né à Cessenon. Après des 
études de mathématiques, il 
rencontre l’occitan (et certaines 
grandes figures: R. Lafont, J. 
Boudou, P. Bec, C. Camproux…) 
pendant un stage en 56. Il se marie 
et devient professeur à Albi, de 
physique puis d’occitan. De fil en 
aiguille, il fut président de l’IEO  
de Tarn deux fois, s’impliqua dans  
la Société des Amis de Boudou,  
le colloque de Naucelle en 1985, 
participa à des revues, s’impliqua 
à Radio Albigés, au CAOC, au 
CCOA. Il impulsa la création du 
CREO, qui a permis l’ouverture des 
premières écoles bilingues à Albi et 
à St-Affrique et fut présent lors de 
la création d’Òc-bi. Conscient  
qu’il faut créer des outils adaptés  
à un nouveau public, il travaille  
à ses dictionnaires fr–oc e oc–fr. 
 Il meurt à Albi en 2002. 20 après, 
le CCOA souhaitait lui rendre 
hommage avec l’organisation 
d’une « annada Laus ».
centre-occitan-rochegude.org

- Dictionnaire : diccionari  
[diksiou’nari]

- Étude : un estudi [un és’tudi]
- Professeur : professor 

[proufé’sour]
- École : escòla [és’colo]
- Revue : revista [ré’bisto]
- Stage : estagi [és’tagi]
- Occitaniste : occitanista 

[occita’nisto]
- Hommage : omenatge  

[oumé’natgé]
- De fil en aiguille : de fial en 

cordura [dé fial én cour’duro]
- Enseignement : ensenhament 

[enségnia’mént]
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TRIBUNE LIBRE

Résolument optimistes et solidaires
Alors même que la pandémie du COVID est toujours 
présente après avoir bouleversé nos vies et notre 
économie, c'est la guerre qui frappe à nos portes 
provoquant une onde de choc dans le monde entier, 
venant aggraver une situation déjà fortement perturbée 
par la crise sanitaire. A ce contexte défavorable viennent 
s'ajouter les effets du changement climatique dont nous 
avons pu mesurer certaines conséquences au cours de ces 
dernières semaines. Dans ce monde incertain et turbulent, 
nous devons nous serrer les coudes en étant au plus 
proche des plus vulnérables et en nous gardant de toute 
forme de dramatisation qui n'aurait d'autre effet que 
d'aggraver les difficultés que nous rencontrons.
À l'échelle d'une ville comme Albi, si agréable à vivre, c'est 
le message que nous portons à travers nos actions et nos 
projets. Il s'agit de tenir le cap de nos engagements tout 
en nous montrant agiles face aux nouvelles attentes, dans 
une proximité permanente avec les Albigeoises et les 
Albigeois. Face aux tenants de la morosité, nous, groupe 
majoritaire, amenons de la positivité et de l'optimisme. 
Face à ceux qui s'emploient à noircir le tableau, nous, élus 
en responsabilités, avec le concours inestimable des 
services de la ville et de l'agglomération, entretenons la 

belle dynamique albigeoise. Face à ceux qui s'emploient à 
saper la confiance et le moral des Albigeoises et des 
Albigeois, nous nous employons à les conforter en 
accompagnant le changement et en nous tenant aux 
côtés des plus vulnérables. Ainsi le Centre communal 
d'action sociale de la Ville multiplie les soutiens apportés 
à celles et ceux qui sont confrontés aux aléas de la vie et à 
une précarité dont nous devons collectivement les aider à 
sortir. C'est pourquoi aussi nous avons créé un service de 
santé désormais très fortement implanté et reconnu par 
les professionnels. Avec à sa tête un élu engagé 
localement et nationalement, nous faisons de l'attractivité 
médicale une priorité de notre action. Une santé que l'on 
préserve jusque dans les assiettes de nos enfants 
scolarisés du fait de la démarche qualité conduite par 
notre cuisine centrale et du choix de privilégier les circuits 
d'approvisionnement courts auprès de nos producteurs 
locaux. De même qu'Albi est reconnue pour son action 
résolue en matière de biodiversité et de sport santé. Que 
dire de la culture et du patrimoine qui distinguent notre 
Ville entre toutes, donnant du sens à notre action et une 
perspective historique à ce que nous entreprenons au 
regard de l'héritage que nous avons reçu ? Le chantier qui 

va s'ouvrir pour la réhabilitation de notre Pont Vieux est à 
cet égard symbolique de ce lien si précieux que nous 
cultivons entre la richesse de notre passé et notre volonté 
d'aller de l'avant.
Au moment d'élaborer le budget 2023, très contraint par 
le contexte économique actuel, nous voulons, en 
responsabilité, préserver cette belle dynamique 
albigeoise en étant en mesure de verser les subventions 
attendues par nos associations dès le mois de janvier, en 
maintenant un bon niveau d'investissement pour 
l'économie locale et de soutien aux plus vulnérables. N'en 
déplaise à certains de nos opposants qui préféreraient 
que nous adoptions le budget de la Ville au mois de mars, 
mettant en difficulté nombre de ces associations si 
essentielles à la vie et à l'animation de notre cité. Or, dans 
ce monde incertain et turbulent, c'est la capacité de 
résilience individuelle et collective qui fera la différence. 
Incontestablement notre ville, grâce à ses forces vives, les 
Albigeoises et les Albigeois de toutes les générations, ses 
associations, ses entreprises et ses commerces, s'inscrit 
dans ces valeurs de la résilience et de la bienveillance.

Le groupe majoritaire

Vivre en ville
Bruit, incivilités, saleté.
La concentration humaine sur un même territoire peut rapidement devenir difficile.
Les Albigeois du centre ville en font de plus en plus souvent l’expérience.
Comment concilier vie quotidienne des habitants et vie animée des vacanciers dans le 
cœur touristique de la cité ?
C’est la question de la fin de l’été, posée par des Albigeois excédés par la 
transformation de leur rue en toilettes publiques et par le niveau de décibels 
incompatible avec des nuits réparatrices.
Faudrait-il que tous les habitants du centre ville partent vivre ailleurs, pour laisser se 
transformer la cité épiscopale en parc d’attraction et de locations saisonnières ?
Alors que la tranquillité publique comme la propreté de la ville sont de sa 
responsabilité, le dialogue avec la mairie tourne court.
Pourtant, c’est par le dialogue que peut se trouver le juste équilibre entre les différents usagers 
du centre ville, qu’ils soient habitants, commerçants, touristes, étudiants ou travailleurs.
Et lorsque des solutions sont trouvées, c’est de la responsabilité de la municipalité de 
les faire respecter tout comme il est de sa responsabilité de veiller à la tranquillité et 
la salubrité publiques.
Le moteur de l’économie touristique ne peut tout autoriser, sous peine de voir 
déserter le moteur de l’économie du quotidien, celle des Albigeois, aussi contribuables, 
qui vivent là tous les jours de l’année.
Écoute, dialogue, respect.
Parce que vivre en ville, c’est vivre ensemble.

N FERRAND LEFRANC P PRAGNERE JL TONICELLO 
N HIBERT B DUPONCHEL S SOLIMAN 
Collectif Citoyens, écologistes et gauche rassemblée
 groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Le circuit doit perdurer
Plusieurs incertitudes planent sur le circuit, d’abord la prorogation de 
l’homologation du circuit qui s’arrête en Septembre 2023, la Délégation de 
Service Public (DSP) passée avec l’exploitant qui prend fin mi-Novembre 
2022, et surtout un nouvel arrêté du Maire du Séquestre qui doit reconduire 
des manifestations de plus de 4 véhicules pour 2023.

Le succès du dernier grand prix camions avec 20 000 spectateurs montre 
l’appétence des Albigeois et des tarnais pour ces manifestations sportives ; la 
ville rayonne bien au-delà de ses frontières et les commerces avoisinants 
profitent de cet afflux sur plusieurs jours.

Mais l’avenir du circuit est aussi industriel avec le développement d’un centre 
d’essai pour la filière hydrogène. Les évolutions technologiques permettent 
d’améliorer les nuisances sonores et la pollution, à l’image du grand prix 
camions qui est régi par une charte écoresponsable avec l’utilisation 
notamment de biocarburant pour les courses.

Au nom du patrimoine albigeois, de la passion de milliers de tarnais, des 
retombées économiques, industrielles et publicitaires, le circuit doit trouver la 
voie d’une seconde jeunesse.

F. CABROLIER
pour le Rassemblement National Pour les Albigeois 
Contact : 05 63 49 13 28 - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
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PAS QUESTION QUE LA POPULATION  
PAIE LA POLITIQUE DE GUERRE

Les livraisons d’armes extrêmement coûteuses à notre pays que la France fournit 
à l’Ukraine ne peuvent qu’aggraver un conflit qui nous a conduit à une crise 
énergétique inédite menaçant très gravement les finances de notre commune. 
Alors que l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel appelle à des 
négociations pour que se taisent les armes, le président Macron poursuit une 
ligne d’alignement sur l’OTAN qui fait craindre le pire : que la guerre se poursuive 
et que notre pays paie une facture insupportable pour les familles, pour nos 
entreprises et pour nos collectivités. 

Si la guerre se poursuit, l’Europe va s’affaiblir de façon gravissime par l’inflation, 
une explosion du chômage, la destruction de notre économie. Notre commune 
devra soit fermer des services, voire licencier les personnels précaires de nos 
collectivités, soit augmenter fortement sa fiscalité sur les entreprises et les 
ménages. 

Sans la recherche d’une solution diplomatique rapide cette guerre risque 
d’entraîner l’Europe dans le désastre et la création de blocs militaires sur-armés 
mettant en péril l’humanité. Les élus avec les habitants peuvent jouer un grand 
rôle pour que dans notre ville et dans toutes celles d’Europe et du monde, les voix 
de la sagesse s’imposent aux dirigeants des États, pour que l’exigence de Paix se 
fasse entendre et que les belligérants cessent ce conflit, fassent taire enfin leurs 
armes.

Danielle PATUREY - André BOUDES
Groupe communiste et républicain - groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr
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Christophe Moucherel






