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LES ALBIGEOIS EN ROUTE

vers les fêtes 



Assemblée générale du Club cyclotouriste albigeois en présence  
de Nelson Monfort, salle événementielle de Pratgraussals.

Cérémonie du 11 novembre,  
monument aux morts.

27 OCTOBRE

8 NOVEMBRE11 NOVEMBRE 18 NOVEMBRE

Audition de Talents de quartier, Carré public centre-ville.

Remise des diplômes de la promotion 2022
 d’IMT Mines Albi, parc des expositions.

Remise du certificat de maître-chien  
aux deux agents de la police municipale. 

Exposition sur l'histoire des écoles militaires, Hôtel de Ville.

17 NOVEMBRE3 NOVEMBRE
Salon des antiquaires en présence de Caroline Margeridon,  

parc des expositions.

12 NOVEMBRE

2 AM256 - DÉC.22 / JAN.23



Assemblée générale du Club cyclotouriste albigeois en présence  
de Nelson Monfort, salle événementielle de Pratgraussals.

3 NOVEMBRE

8 NOVEMBRE 28 OCTOBRE18 NOVEMBRE

Réception des lauréats du concours des maisons fleuries, salle des États albigeois.

Le maire de Gérone reçue sur le stand de la Ville d’Albi,  
Foire de Gérone.

Remise des diplômes de la promotion 2022
 d’IMT Mines Albi, parc des expositions.

Remise du certificat de maître-chien  
aux deux agents de la police municipale. 

17 NOVEMBRE
Remise du fanion à la préparation militaire marine,  

cour de l’Hôtel de Ville.
Salon des antiquaires en présence de Caroline Margeridon,  

parc des expositions.

11 NOVEMBRE12 NOVEMBRE
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 « Nous tenons  
à remercier nos 

commerçants qui 
font preuve d’une 

belle énergie  
et contribuent  

avec inventivité  
à l’animation  
de la cité. »

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi

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

ÉDITORIAL

Pour les Albigeoises et les Albigeois, nous proposons un Noël 
totalement tourné vers la convivialité, le bien être ensemble et les 
bons moments partagés en famille et entre amis.

C’est ainsi que la Ville propose une programmation de festivités pour 
tous.

Pour habiller la ville de cet écrin de féerie tant attendu par les enfants 
et les plus grands, les illuminations de nos rues et de nos espaces 
publics sont bien là car nous avions fait le choix, déjà depuis de 
nombreuses années, de nous équiper d’ampoules LED très peu 
consommatrices d’électricité.

Nous tenons à remercier nos commerçants qui font preuve d’une 
belle énergie et contribuent avec inventivité à l’animation de la cité. 
Ils nous offrent de nombreuses occasions de faire plaisir à nos 
proches.

Dès le 10 décembre, nous nous retrouverons en nombre pour admirer 
les mappings qui enchantent le centre-ville, avec une nouveauté pour 
cette année du centenaire du musée Toulouse-Lautrec. C’est la façade 
du palais de la Berbie qui accueillera une projection consacrée aux 
œuvres de notre célèbre Albigeois, Henri de Toulouse-Lautrec.

Toutes les conditions sont ainsi réunies pour que notre Noël à Albi 
soit cette année encore magique et bienveillant.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Un Noël bienveillant pour tous



Si vous souhaitez contacter la rédaction : 05 63 49  10 49 - albimag@mairie-albi.fr
Le prochain numéro sera distribué à partir du 6 février 2023. Bonnes fêtes à tous et à l'année prochaine ! 

RÉGIE PUBLICITAIRE 
DIXICOM : 04 67 02 68 68

UN PROBLÈME DE DISTRIBUTION ?  
Contactez la société Adrexo Sud-Ouest : 
05 63 45 51 80
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Des idées cadeaux  
pour Noël

Les trésors de  
la cathédrale

À la Maison des 
Compagnons  
du devoir

Bienvenue aux  
visiteurs 2023 !

La famille Rivals
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L'ESSENTIEL DE CE NUMÉRO EN 2 MINUTES

Patrimoine 
La cathédrale se raconte 
aussi par les objets et 
pièces qu'elle conserve 
notamment dans les 
salles du trésor. Alors que 
les travaux de réfection de 
ces espaces muséogra-
phiques, lancés par  
la Direction régionale  
des affaires culturelles 
d’Occitanie, touchent  
à leur fin, Albimag 
présente l’histoire de six 
pièces remarquables  
composant la collection.  
À redécouvrir en 
décembre dans  
un nouvel écrin. 
 P.50

Solidarité 
Créé à Albi en 1992 à 
l’initiative de militants 
associatifs locaux, le 
Comité albigeois de 
solidarité avec les réfugiés 
(Casar), dont le siège est 
situé avenue Colonel 
Teyssier, accompagne 
actuellement 170 
demandeurs d’asile et 
trente réfugiés accueillis 
dans un centre provisoire 
d’hébergement. Si la 
majorité de ces personnes 
sont là, après parfois des 
années d’errance, c’est 
parce qu’elles ne sont pas 
en sécurité dans leur 
pays. À leur arrivée à Albi, 
commence un long 
parcours social et 
administratif.
 P.20

Économie 
Les 14 et 15 janvier, la 
Maison des Compagnons 
du devoir ouvre ses portes 
au public pour présenter 
son offre de formation, 
mais également son 
savoir-faire à travers une 
quinzaine de métiers 
représentés. Aujourd'hui, 
elle accueille 170 jeunes 
apprentis et 50 aspirants 
qui effectuent leur Tour 
de France. Tous travaillent 
dans des entreprises 
tarnaises et contribuent 
ainsi à l'économie locale. 
 P.16

Événement  
Organisé par la Scène 
nationale depuis 2020, 
Albi Jazz fait son grand 
retour du 14 au 22 
janvier. Au programme, 
quatre grands concerts, 
très riches en talents, au 
Grand Théâtre mais 
aussi un Off qui se 
déroule sous le Magic 
Mirrors. Installé au pied 
du Grand Théâtre, ce 
chapiteau offre au 
public une multitude de 
propositions artistiques 
gratuites avec les 
concerts pause déjeuner, 
les apéros concerts suivi 
des jams sessions. De 
quoi faire voyager et 
danser les amateurs 
comme les curieux de jazz. 
 P.64

Tourisme 
L’Office de tourisme d'Albi 
a choisi de développer un 
nouveausite internet tout 
à fait adapté aux attentes 
des visiteurs. Traduit en 
huit langues, conçu 
principalement pour les 
smartphones, le site 
comprend notamment 
des circuits de visite 
géolocalisés et interactifs. 
L'OT a également créé 
quatre nouvelles formules 
séjour à offrir sur le 
principe des box. 
Laissez-vous guider par 
Cécile et Henri, les deux 
personnages créés pour 
l'occasion. 
 P.19

Fêtes de Noël 
Mappings, manèges, 
illumination de la ville et 
de ses quartiers, marché 
de Noël, spectacles au 
Théâtre des Lices, 
concerts, mais aussi 
animations proposées  
par les commerçants  
et les associations 
culturelles ainsi que  
bien d'autres surprises 
sont au programme des 
fêtes de Noël présenté 
dans le dernier numéro  
de l'année d'Albimag ! 
Seize pages pour tous  
les Albigeois qui sou-
haitent profiter des 
nombreux temps forts 
proposés par la Ville  
d'Albi et ses  
partenaires. 
 P.31

Démocratie active 
Le 3 décembre dernier, 
s’est déroulée au Grand 
Théâtre la cérémonie 
d’annonce des lauréats  
de la première édition  
du Budget participatif  
de la Ville d’Albi. Onze 
projets ont été retenus. 
Sur 26 projets citoyens, 
les Albigeois devaient 
choisir leurs trois projets 
préférés. Cette première 
édition aura réuni  
2 104 votants au total : 
578 participants  
sur la plateforme  
jeparticipe.albi.fr  
et 1 526 participants  
en bulletin papier soit  
au total près de 5%  
de la population de la  
ville de plus de 16 ans !
 P.48

Innovation 
L'implantation au sein  
de l'Institut national 
universitaire Champollion 
de la société Lab'Safe, 
spécialisée dans la 
recherche de process  
de décontamination  
des surfaces, fera l'objet 
d'une inauguration le  
7 décembre. D'ici la fin  
de l'année prochaine,  
une Jeune entreprise 
universitaire (JEU), sorte 
de start-up, permettra  
d'y employer des 
doctorants avec l'idée  
de pérenniser  
leur poste après.
 P.18



VU/LU/ENTENDU

La Croix, le 4 novembre 2022

Réparez, c’est gagné !
« Mon aspirateur pourra-t-il être réparé s’il 
tombe en panne ? Pourrai-je trouver des pièces 
détachées pour mon lave-vaisselle ? Dès le 4 
novembre, les magasins d’électroménager 
devront afficher l’indice de réparabilité de 
quatre types de produits neufs : les lave-vaisselle, 
lave-linge à ouverture par-dessus, aspirateurs  
et nettoyeurs haute pression. Ils rejoignent 
smartphones, ordinateurs portables,  
téléviseurs, tondeuses et lave-linge  
à hublot, pour lesquels cet affichage  
est obligatoire. »

Le Pèlerin, le 10 novembre 2022

8 milliards et moi
« La planète, qui comptait un milliard d’êtres 
humains en 1800 et trois milliards en 1960, en 
dénombre aujourd’hui huit milliards. (…) L’ONU 
est en mesure d’affirmer que l’humanité 
atteindra son maximum dans les années 2080 
avec 10,4 milliards d’êtres humains. »

La Croix, le 7 novembre 2022

Prévention et dépistage
« Si la mortalité des cancers masculins (prostate 
et testicule Ndlr) est bien moindre que celle du 
cancer du sein, leur prévalence n’est pas 
anecdotique. (…) le cancer de la prostate touche 
chaque année plus de 35 000 hommes. Le cancer 
du testicule (…) est le plus fréquent chez les 
15-45 ans. (…) 157 000 personnes sont décédées 
d’un cancer (en 2018) dont 90 000 hommes et 
68 000 femmes. »

Le Figaro, le 2 décembre 2022

Participez !
« La France compte 400 communes engagées 
dans une démarche de budget participatif.  
Il y en avait une vingtaine en 2016 et 140 à la 
veille des municipales de 2020 (...). Le budget 
participatif né au Brésil au début des années  
60 a traversé l'Atlantique à la fin de cette 
décennie et donne aux citoyens la capacité de 
faire des propositions pour leur ville, leur 
département, leur université (…) Notre précé-
dente enquête indiquait que le projet phare du 
budget participatif était la réalisation d'aire de 
jeux. Elle avait aussi montré que 40 % des 
projets les plus votés s'inscrivaient dans le 
champ de la transition écologique de la 
préservation de l'environnement à  
la décarbonation ».

La Dépêche du Midi, le 16 novembre 2022

Le train régional à 1 euro
« L'Occitanie va mettre ses trains TER à 1 euro  
le premier week-end de chaque mois à partir  
de décembre et lors des pics de pollution (…) 
avec des billets accessibles en ligne  
et aux guichets des gares. »

La Croix, le 17 novembre 2022

50 ans de protection 
« Alors que la Convention pour la protection du 
patrimoine mondial de l'Unesco fête ses 50 ans, 
de nouveaux défis s'imposent. En premier lieu, le 
réchauffement climatique, la surfréquentation 
touristique ou l'intégration de l'Afrique. (...) 
L'Unesco entend encourager les échanges entre 
gestionnaires de sites de différentes régions du 
monde et favoriser la formation, martelant que 
la protection du patrimoine induit le développe-
ment via le tourisme qu'elle entraîne. »
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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

La Dépêche 

Facebook

Le premier roman d’un Albigeois  
vendu à plus de 11 000 exemplaires
Philippe Gil est l'auteur du roman « Avant d’avoir 
oublié », qui connaît un grand succès. Cet Albigeois  
de 59 ans ne réalise pas vraiment ce qu’il s’est passé 
après la sortie de son livre. Si vous ne l’avez pas encore 

lu, c’est 
l’occasion 
de passer 
com-
mande 
auprès 
du Père 
Noël !

@ville_albi

Instagram

La Ville d’Albi et l’Office de Tourisme  
lancent le #albinoel22

Lançons la magie de 
Noël sur Instagram ! 
Partagez vos plus 
belles photos  
du sapin XXL,  
des illuminations,  
du mapping,  
des spectacles  
et animations  
albigeoises avec le 
#albinoel22.  
Nous avons hâte  
de découvrir vos 
beaux clichés.

@caromargeridon (Instagram)

Instagram

Le Salon des antiquaires vu  
par plus de 26 200 personnes

Caroline Margeridon, décoratrice et acheteuse de 
l’émission « Affaire conclue » diffusée sur France 2 était 
marraine du Salon des antiquaires qui a eu lieu du 11 

au 13 
novembre 
dernier, au 
Parc des 
expositions. 
Son reel de 
promotion 
du salon et 
de la vente 
aux enchères 
pour les 
Restos du 
cœur a été 
vu 26 200 
fois ! @mar_illustrationsetcreations 

Instagram

La rue des Prêtres par  
« Mar illustrations & créations »

Marine est une Tarnaise qui s’est lancée dans la création 
de décorations comme des magnets, des affiches, des cartes 
postales et de nombreuses créations personnalisées. 

Albi a été mis 
à l’honneur 
avec la rue des 
Prêtres qui 
offre une belle 
vue sur la 
cathédrale 
Sainte-Cécile. 
Que diriez-vous 
d’avoir une 
affiche d’Albi 
accrochée 
dans votre 
salon ?
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COMMERCES, ARTISANS 
ET ARTISTES : 

les aides élargies
La Ville d'Albi a ajouté de nouvelles 
dispositions pour accompagner 
l'installation de nouveaux commerces.  
La subvention Locaux vacants proposée 
depuis l'été 2021 uniquement en 
centre-ville a été étendue pour permettre 
à n'importe quel commerce situé sur la 
commune d'en bénéficier. Pour rappel, elle 
donne la possibilité aux porteurs de projet 
de bénéficier d'une aide à l'installation 
équivalente à 50% du loyer pour les trois 
premiers mois d'installation. « La Ville a 
aussi élargi les conditions d’attribution de 
la subvention Local Artisanat pour tous les 
artistes autoentrepreneurs, en plus des 
artisans déjà éligibles », signale 
Geneviève Marty, conseillère municipale 
déléguée aux commerces . Cette 
subvention a pour but de favoriser 
l'installation d'artisans, de créateurs et 
d'artistes dans des locaux commerciaux 
situés dans le périmètre Action Cœur  
de Ville  (règlements et informations  
sur mairie-albi.fr). Depuis l'été 2021,  
près de trente commerces ont  
pu bénéficier d'une aide de la Ville.

BONNES NOUVELLES

À l’issue de la finale régionale du concours Gargan-
tua qui s’est tenue le 7 novembre dernier au salon 
EquipHotel à Paris, le jury constitué d’experts et de 
professionnels du secteur de la collectivité, a voté 
pour les trois premières équipes qui rejoindront la 
finale nationale le 20 janvier prochain. Parrainé 
cette année par Guillaume Gomez, meilleur ouvrier 
de France 2004 et ancien chef de l’Élysée, le Gar-
gantua est le concours de référence des cuisiniers 
de collectivité. Autour d’une recette réalisée dans 
leur établissement qui favorisait au choix le bien-
être des convives, la lutte contre le gaspillage, l’en-
gagement social et territorial ou qui présentait une 
assiette responsable, trois duos ont réussi à tirer 
leur épingle du jeu, parmi lesquels celui composé 
de Stéphane Baumard et Mohamed Nawad de la 
Cuisine d’Albi. « Ce résultat témoigne du savoir-faire 
des agents de la cuisine qui ont à coeur de préparer 
chaque jour des plats de qualité pour les quelque 
3 600 usagers », Zohra Bentaïba, conseillère muni-
cipale déléguée à la cuisine d'Albi. 

La Cuisine d’Albi  
à la finale nationale

Galerie de l'artiste Denis Miau, rue Séré de Rivières. 
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Étude auprès  
des lecteurs d’Albimag 

Albi, sportive en 2023

Le campus universitaire engagé 

contre le harcèlement 

Engagé dans la lutte contre le harcèlement, les 
discriminations et toutes les formes de violence 
(physiques, morales, sexistes et sexuelles), l’INU 
Champollion a mis en place cet automne une 
cellule d’écoute et d’accompagnement à 
destination de la communauté universitaire 
(étudiants, personnel, doctorants, enseignants 
et enseignants-chercheurs). Son objectif est de 
favoriser la libération de la parole, l'écoute, 
l'accompagnement des victimes et le traitement 
des situations qui lui sont signalées. Les 

victimes 
pourront à 
tout moment 
effectuer un 
signalement en 
ligne auprès de 
la cellule 
d'écoute  
qui répondra  
en toute 
confidentialité 
aux situations 
dont elle sera 
saisie.

En vue de faire évoluer le magazine Albimag, la Ville 
d’Albi a confié à des étudiants en licence de sociologie 
de l’INU Champollion le soin de mener une étude de 
lectorat auprès d'un échantillon d'environ mille Albi-
geois. « Il est important de sonder les habitants, lecteurs 
ou non, pour recueillir leur avis et évaluer leur degré de 
satisfaction », souligne Stéphanie Guiraud-Chaumeil, 
maire d’Albi. « Albimag est un magazine distribué à 30 
000 exemplaires dix fois par an à tous les Albigeois. 
Nous savons que beaucoup tiennent à leur journal et 
l’attendent pour connaître les dernières actualités de 
leur ville ». Une vingtaine d'étudiants ont ainsi travail-
lé pendant trois mois pour constituer le questionnaire.  
« Ils ont fait également des recherches sur les pratiques 
de lecture de la presse de collectivité et réalisé quelques 
entretiens exploratoires permettant de préciser les 
questions », explique Habib Mamadou Diallo, socio-
logue qui accompagne les étudiants. L’étude débutera 
en février prochain et se déroulera dans l’ensemble 
des quartiers d’Albi (plus de précisions dans le pro-
chain numéro). 

La Ville d'Albi accueillira une grande compétition d'escrime, la Fête des Jeunes  (Championnats de France Minimes) 
les 10 et 11 juin 2023 au Parc des expositions. Cette compétition, qui rassemblera environ 700 jeunes escrimeurs 
de toute la France, est la seule (hormis les Championnats d'Europe, du Monde et les Jeux Olympiques) pendant 
laquelle se croisent fleurettistes, sabreurs et épéistes. La catégorie des moins de 15 ans est, pour la Fédération 
française d'escrime (F.F.E.), la catégorie reine de détection des talents ! La plupart des escrimeurs qui comptent aux 
Jeux olympiques ou en équipes de France cadets, juniors ou seniors sont souvent montés sur le podium de la Fête 
des jeunes. « Le sport et la jeunesse nous tiennent à cœur à Albi. Cet événement comme tous ceux que nous avons reçus 
par le passé en témoigne », note Michel Franques, premier adjoint délégué aux sports. 
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Biodiversité 
Nourrir les oiseaux l'hiver, c'est 
les aider à passer une période 
difficile avant le retour des beaux 
jours. Sur le balcon, en terrasse 
ou dans un arbre, il suffit 
d'installer bien à l'abri des 
prédateurs des mangeoires 
remplies de graines (blé, 
tournesol...).

Sécurité routière
La Ville d’Albi vient d’être labellisée 
« Ville prudente » par l’association 
Prévention routière. Elle a obtenu 
deux cœurs (sur 5) qui viennent 
récompenser son engagement dans 
ce domaine. Ce label est une vraie 
reconnaissance pour la Ville qui a 
multiplié les actions de prévention, 
notamment pour la sécurité des 
piétons avec la création de zones 
30 km/h, l'aide à l’achat de vélos 
(avec l’agglomération), l’aménage-
ment de double-sens cyclables et la 
sécurisation des abords des écoles.

Culture et savoir 
L’Université pour tous du Tarn 
propose à partir de janvier une 
série de cours passionnants : 
archéologie des civilisations de 
l’Orient ancien, les années 30 en 
musique, des goûts et des couleurs 
sur la route des épices, les richesses 
de la vallée du Viaur, les femmes 
d’exception du Moyen-Âge, culture 
et civilisation italiennes, littérature 
française et européenne (1930-
1945), les origines de la chimie, 
initiation à la psychologie, 
découvrir internet, découverte  
des génériques de série… 
universitepourtous81.fr 
05 63 38 13 95

Parution
Le roman de l’Albigeois Serge 
Conesa, « Le défi de la pierre. Mes 
ancêtres espagnols en terre 
albigeoise » vient de paraître aux 
éditions de l’Harmattan. Il relate 
l’histoire de Pedro, immigré en 
terre albigeoise depuis le sud  
de l'Espagne, qui se souvient  
de sa jeunesse, de la misère sur  
le bassin minier puis de l'exil.  
À travers treize chroniques 
familiales, l’auteur décrit son 
parcours et celui des Espagnols  
de Ranteil. Une fresque épique.

Numérique 
Pierre-Olivier Leurent lance à Albi 
son activité Pierre digital et 
propose d'accompagner à 
domicile les personnes intéres-
sées pour se former aux outils du 
numérique, installer du matériel 
informatique ou encore recevoir 
une assistance technique.  
06 59 89 31 99 informatiquealbi.fr

Portes ouvertes 
Les formations Santé, social, 
sport, animation et Communica-
tion seront présentées lors des 
Journées Portes ouvertes du 4 
février de 9 h à 12h30 au lycée 
Sainte-Cécile. Visite des locaux, 
échange avec les professeurs et 
les élèves. lycée-sainte-cécile.com 
ou 05 63 46 16 66

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain aura lieu le 
12 décembre à 18h salle des 
États albigeois à l’Hôtel 
de Ville. Il y sera notamment 
question du budget 2023.

COMMÉMORATION
 Journée nationale « d'Hommage 
aux morts pour la France » 
pendant la guerre d'Algérie et 
des combats du Maroc et de la 
Tunisie le 5 décembre. Messe du 
souvenir à la collégiale Saint-Sal-
vi à 8h suivi d’un rassemblement 
au monument aux morts à 9h15.

RECENSEMENT
Du 19 janvier au 25 février 2023, 
dix agents recenseurs munis 
d'une carte officielle procéderont 
au recensement de 2 457 
logements albigeois. Les foyers 
concernés seront prévenus au 
préalable par courrier. Le 
recensement sera proposé 
soit en ligne sur le site 
le-recensement-et-moi.fr, 
soit via un questionnaire papier 
remis par l'agent recenseur. 
Rappelons que le traitement  
des données ne donne pas lieu  
à l’enregistrement des noms  
des personnes et respecte  
la confidentialité.

EN BREF

À NOTER

EN VIDÉO CE MOIS-CI

 YOUTUBE :/ 
 villealbiofficiel

Teaser Noël



COMMERCES

Pour les coquettes
Colliers, bagues, boucles d’oreilles, comblez vos 
amies ou vos proches avec les jolies créations de 
chez Trésors d’AnGe, rue Mariès ou encore  
Au Bonheur des dames rue Sainte-Cécile et 
Madrigal, rue de l’Oulmet. Également dans cette 
rue, la boutique Ali Baba propose des bijoux en 
pierres naturelles tout comme la Magie des fées 
rue Émile Grand. Les concepts store Entr'elles, 
boulevard Carnot et Équinoxe, rue de l'Hôtel de 
ville offrent en un seul lieu des vêtements, des 
bijoux et de la petite déco. Toujours dans la même 
rue, les bijoux uniques en argent de l'Atelier 5 et la 
sélection raffinée de bijoux, d'accessoires du 
Cochon bleu, ou encore de chez Léontine de la 
cour vous séduiront par leur originalité. 

Pour les amateurs de déco

Ne manquez pas de faire un tour à l'épicerie fine chez 
Allegria épicerie, rue de l’Hôtel de Ville qui regorge de 
bons produits italiens. Juste en face, profitez des 
variétés de thés (verts, noirs, parfumés,…) de chez 
l’Artisan du Thé. Pour des cadeaux cacaotés, on craque 
pour les créations, plus originales les unes que les 
autres, des artisans chocolatiers Gayraud, rue de 
l'Oulmet, Philippe Benetot, rue Saint-Julien mais aussi 
Thuries rue Mariès et Michel Belin place Lapérouse et 
rue Camboulives. Aussi, chez le Comptoir de Mathilde 
rue Timbal, vous trouverez de quoi ravir les fan de 
truffes, les férues de pâtes à tartiner mais aussi de 
babas au rhum ou encore d’épices.

Pour les gourmands

Rue Mariès, la nouvelle enseigne Muy Mucho propose des 
produits dédiés à la maison, dans des tons naturels et au style 
épuré, allant des arts de la table aux petits accessoires tendance. 
Avec ses 100 m² répartis sur deux niveaux, Tryptik, avenue 
Général de Gaulle, est la référence pour le mobilier et les objets 
design. Rue de l'hôtel de ville, L’attrape cœur est une boutique 
de décoration aux petits airs de brocante à l'image d'un grenier 
composé d'un mobilier patiné et d’objets décoratifs variés. On 
pense aussi aux beaux articles ménagers, meubles de métier et 
tableaux de Broom la jolie quicaillerie, rue Sainte-Cécile mais 
aussi à la boutique éphémère, Au 237, avenue Colonel Teyssier 
qui regorge de bonnes idées cadeaux. 

Un Noël chez nos commerçants
Choisir son sapin chez son fleuriste, se fier à son libraire pour un coup de cœur, être conseillé pour un objet 

déco, voilà autant de raisons pour faire son shopping dans les boutiques du centre-ville. Pour vous donner des 
idées, nous avons sélectionné quelques adresses albigeoises pour des cadeaux à faire.
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Pour les lecteurs 

Et si cette année, vous choisissiez un cadeau 
artisanal, conçu par des artisans et des artistes ? 
Près du marché couvert Oh ! (les mains), rue des 
Foissants, réunit un collectif de créateurs de la 
région qui présentent une variété d'objets déco  
et d'idées cadeaux entièrement faits main. Rue 
Peyrolière, sous l'enseigne Au gré du vent, des 
créateurs proposent aussi des pièces originales, 
uniques et en petites séries à des prix accessibles. 
Dans la même rue, Belgo Pop offre une sélection  
de produits 100% belges. Rue de l’Hôtel de Ville,  
la créatrice de sacs Bennica Diega combine une 
technique totalement novatrice, de dorure à l'or fin 
sur cuir et, non loin de là, l’artisan maroquinier 
Audibert réalise des articles de voyage et de sellerie. 
Rue Camboulives, la boutique Onimana, réunit une 
collection de sacs et petits accessoires artisanaux 
made in France et éco-responsables. Rue des 
Pénitents, la boutique atelier Athanor présente une 
multitude d'articles déco vintage et de meubles 
relookés. Pour des produits authentiques, issus du 
pastel à base de couleurs naturelles, direction 
l'Artisan pastellier rue Puech Berenguier où vous 
trouverez des bougies, des chèches et des robes au 

bleu si caractéristique. Rue de Verdusse, dans la 
boutique Les Toiles de la Montagne noire, vous 
trouverez des torchons, des nappes, des serviettes,...
confectionnés dans le Tarn. Et pour des cadeaux 
« made in France », du vêtement en passant par la 
cosmétique mais aussi la décoration le concept store 
L'alternative française rue Sainte-Cécile  
est le lieu idéal.

Direction le temple du jouet Sajou, rue Peyrolière,  
qui va ravir les enfants mais aussi les parents avec 
l'intemporel yo-yo ou la pimpante cuisinière, du 
tricycle aux charmantes dînettes en passant les 
voitures à pédales et les bateaux pirates. Avec de 
nombreuses références, la boutique Chats pitres au 2, 
rue des Catherinettes est l'expert en jeux de société : 
jeux de stratégie, d’enquêtes, de hasard, de cartes,...  
des jeux originaux pour tous.

Pour vous aider dans vos choix, les 
librairies du centre-ville, Librairie 
Attitude (Lices Pompidou), Clair 
Obscur (rue Saint-Claire), les Petits 
vagabonds/Librairie des enfants, 
(rue Peyrolière), la librairie religieuse 
Siloë (rue Augustin Malroux),  
la FNAC (rue Timbal), et Gaïa Lib 
(rue Séré de Rivière) et Atomics Bd 
(rue Augustin Malroux) , toutes  
deux spécialiste en Bd, mangas  
et comics proposent une sélection 
d'ouvrages : coups de cœur, beaux 
livres et bandes dessinées, pour offrir 
ou s'offrir une parenthèse lecture.

COMMERCES

Pour les amateurs d’artisanat

Pour les joueurs
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Pour le bien-être

Pour une déco florale

Noël et sa course effrénée à la recherche 
du cadeau parfait nous ferait presque 
oublier qu’il faut, si on le souhaite, 
préparer la crèche. Alors, pour ceux qui 
veulent célébrer l’arrivée du divin enfant, 
la librairie Siloé, rue Augustin Malroux, 
propose une large gamme de santons 
fabriqués artisanalement par des 
santonniers ou dans des abbayes  
de divers pays.

Afin d'aborder avec calme et sérénité la nouvelle année qui 
arrive, pourquoi ne pas opter pour un cadeau bien-être ? 
Les adeptes des instants cocooning vont être comblés avec 
un bon cadeau pour un moment d’évasion chez L’instant spa, 
lices Pompidou. mais aussi Les sens du spa, 1 rue général 
Pont. On pense aussi aux massages avec L’institut de 
Massage du Pastel rue du Palais, le Divin boudoir,  
rue Louis Devoisins et aux centres beauté Modern Beauty 
Shape, rue de l'Hôtel de Ville et Équilibre rue Séré de 
Rivières. Madame Chamotte, à l'angle de la rue 
Roquelaure, est spécialisée dans la fabrication et la vente 
d'objets en céramique ainsi que des produits cosmétiques à 
base de lait d'ânesse frais et bio. Enfin, pour une beauté de 
la tête aux pieds, avec une gamme de soins bio à base de 
pastel, on fait un tour chez Graine de Pastel, rue Mariès. 

Les artisans fleuristes l’Écume des roses  
située rue de l'hôtel de ville, Goya créations, 
rue Saint-Julien, la Fée des fleurs avenue 
Général de Gaulle mais aussi Floréal place  
du Maquis Auréline avenue Dembourg  
ou encore Le jardin de Rudel rue du Rudel 
seront vos meilleurs alliés durant les fêtes  
de fin d’année, car on ne saurait se représenter 
la magie des fêtes de Noël sans fleurs,  
sans centre de table et couronnes  
ou sapins pour sublimer votre décoration.

COMMERCES

MAIS AUSSI 
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La Maison accueille actuellement 170 jeunes 
apprentis et cinquante aspirants qui effectuent 
leur Tour de France, passant d’une ville à une autre. 
Tous travaillent en alternance en entreprise, 
principalement dans l’Albigeois. Ils viennent 
tout à la fois apprendre aux côtés des « anciens » 
et apporter leur jeunesse et leur dynamisme. 
« Une quinzaine de métiers est actuellement 
représentée à Albi parmi lesquels les trois proposés 
en formation à la maison des Compagnons : la 
menuiserie, la maçonnerie et la mécanique, des 
métiers qui recrutent », indique Corentin 
Fromy, le nouveau prévôt d’Albi arrivé cet été. 
Des travaux d'agrandissement et de rénovation 
sont d'ailleurs prévus cette année pour 
accueillir dans de meilleures conditions les 
jeunes en formation. « Nous présenterons lors 
des journées portes ouvertes, les 14 et 15 janvier, 
les parcours de formation et l’ensemble des 
métiers proposés par les Compagnons. Les jeunes 
intéressés par le travail manuel y trouveront 
peut-être des idées pour leur avenir. Les 
apprentis et aspirants témoigneront aussi de leur 
parcours riche en expérience et en rencontres. » 
Corentin Fromy, 23 ans, a intégré pour sa part 
les Compagnons à l’âge de 14 ans, un âge où il 
ne savait pas encore trop ce qu'il voulait faire. 
« La formation en plomberie m’a finalement 
passionné et les formateurs que j’ai eus m’ont 
donné envie de partir faire mon Tour de France. 
J’ai voyagé pendant quatre ans et beaucoup 
appris. » Aujourd'hui, en France, 11 000 jeunes 
sont en formation chez les Compagnons du 
devoir dont les valeurs reposent sur quatre 
piliers : le métier, le voyage, la communauté et 
la transmission. 

Journées portes ouvertes à la maison 
 des Compagnons du devoir à Lapanouse,  
les 14 et 15 janvier de 8h à 18h. 
compagnons-du-devoir.fr

REBEKKA OKOYE, 
aspirant plâtrière, 22 ans

Je suis arrivée à Albi en juillet pour  
mon Tour de France ; je suis chez les 
Compagnons depuis deux ans. Étant 
Allemande d'origine, j'avais souhaité me 
former à l'étranger pour apprendre une 
langue étrangère et j'ai trouvé que les 
Compagnons du devoir correspondaient 
à ce que je recherchais. Après un séjour  
à Strasbourg et à Nantes, me voilà donc  
à Albi pour une année. Je ne connaissais 
pas cette belle ville et je ne regrette pas 
d'y vivre. Ma famille est d'ailleurs venue 
cet été me rendre visite et la découvrir.  
Je travaille aujourd'hui en alternance  
à la plâtrerie Nimsgern tout  
en poursuivant ma formation. 

ACTEURS ALBIGEOIS

Compagnons du devoir : une école de la vie
La Maison des Compagnons du devoir, installée au cœur du quartier Lapanouse, ouvrira ses portes au 
pubic les 14 et 15 janvier prochains. Une occasion de découvrir les ateliers et de rencontrer des jeunes 
passionnés par leur métier qui contribuent au dynamisme économique et artisanal d’Albi.

Rebekka est aspirant plâtrière et réalise son Tour de France. 
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BENOÎT DESSIOUX, 
aspirant menuisier, 19 ans

Je suis originaire de Tours et suis en 
formation chez les Compagnons du devoir 
depuis quatre ans. Je suis arrivé en 
septembre à Albi dans le cadre de mon 
Tour de France que j’ai débuté l’année 
dernière. Je prépare actuellement mon 
brevet professionnel. Après avoir gagné  
la médaille d’argent au Concours régional 
des meilleurs apprentis de France en 
Nouvelle Aquitaine, j’ai participé en 
octobre dernier aux sélections régionales 
des Olympiades des métiers où j’ai obtenu 
la médaille d’or en réalisant un portail en 
quinze heures. Pour être prêt le jour J, je 
n’ai pas compté mes heures et me suis 
entraîné. Je me prépare désormais pour 
les Olympiades nationales qui auront  
lieu en septembre prochain à Lyon  
avec l’objectif de finir sur le podium et 
pouvoir être retenu pour les épreuves 
internationales ou à défaut européennes.

À découvrir : instagram  
benoit_passion_bois

CAMILLE ANDRIEU,  
apprenti menuisier, 17 ans  
Je suis depuis cinq ans au CSDA 
(Centre spécialisé pour déficients 
auditifs d’Albi Ndlr). Au collège,  
j’ai eu l’occasion de faire un stage 
dans une menuiserie et de 
découvrir les métiers du bois.  
Cela m’a plu et je suis rentré  
cette année aux Compagnons du 
devoir. Je travaille en alternance  
à la Menuiserie albigeoise,  
où j’apprends le travail du bois  
et tout ce que l’on peut faire avec ! 
Deux collègues apprennent la 
langue des signes pour mieux 
communiquer avec moi. Elles 
découvrent d’ailleurs que c’est 
bien pratique dans un atelier 
relativement bruyant en raison 
des machines ! On peut ainsi 
échanger à distance ! J’espère  
un jour pouvoir aussi réaliser  
mon tour de France, voyager et 
découvrir d’autres entreprises. 

Camille, à gauche, avec Julie  
à la Menuiserie albigeoise. 

Benoît dans l'atelier de menuiserie 
de la maison des Compagnons à Albi. 
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Quelle est la fonction  
de Lab'SaFe ?
« Cette société installée désormais à 
l'INU Champollion à Albi fait de la 
recherche et développement dans le 
domaine de la décontamination de 
l'air et des surfaces pour un réseau 
d'entreprises baptisé Lab'Sciences. »

À quand remonte la 
collaboration avec Albi ?
« En 2019, une étudiante en doctorat 
avait décidé de travailler autour de la 
décontamination des surfaces par le 
plasma. Cela a été l'occasion d'entrer en 
relation avec le laboratoire de recherche 
de diagnostic des plasmas hors équilibre 
de Champollion (DPHE Ndlr). Cette 
rencontre a confirmé que nous avions 
des choses à imaginer ensemble. Un 
accord de partenariat a été signé dans 
les semaines qui ont suivi entre 
Lab'Sciences et le laboratoire albigeois. »

Quel est le domaine  
d'activité de Lab'Sciences  
à l'origine de Lab'Safe ?
« Il s'agit d'un réseau d'une vingtaine 
d'entreprises spécialisées dans la 
conception d'environnements propres 
appelés plus couramment salles blanches. 
Nous intervenons principalement pour 
l'industrie pharmaceutique et participons, 
par exemple, à la construction d'usines 
de nouvelle génération dédiées à la 
fabrication de nouveaux médicaments 
et de vaccins. »

Quel est l'intérêt de la 
décontamination ?
« La décontamination de surfaces 
inertes a pour but de détruire virus, 

bactéries et microbes. Elle est utilisée 
notamment dans le milieu médical, 
pharmaceutique, agroalimentaire et 
scientifique. Jusqu'à présent, cette 
décontamination était effectuée au 
moyen de produits chimiques. Le procédé 
sur lequel nous travaillons repose sur 
l'usage du plasma qui a cette capacité, 
par la lumière qu'il produit, de détruire 
les microbes sans altérer le produit. »

Quelles ont été vos premières 
avancées sur le sujet ?
« Nous avons déjà breveté avec le 
laboratoire albigeois un passe-plat de 
décontamination. Ce sas étanche par 
lequel passent des objets divers utilise 
la lumière plasma pour transformer 
l'oxygène en ozone, un gaz biocide. 
Cette machine innovante et sans impact 
environnemental sera industrialisée 
en 2023 et présentée en avant-première 
lors d'un salon à Paris. » 

Quel est l'intérêt  
de travailler à Albi ?
« Il est double. La Région apporte 
certes des subventions importantes 
pour inciter des entreprises à venir, 
mais il y a aussi la complémentarité 

entre Lab'Sciences et le laboratoire DPHE. 
Nous avons les idées, le potentiel de clients 
et les outils ; l'équipe de Champollion, 
pluridisciplinaire, est compétente pour 
mesurer, contrôler et perfectionner le 
process. C'est d'ailleurs ensemble que 
nous déposons les brevets. » 

Quel est l'avenir de la 
collaboration ?
« Nous réfléchissons à créer d'ici la fin 
de l'année prochaine une Jeune 
entreprise universitaire (JEU) en 
association avec l'université d'Albi. 
Cette sorte de start-up fonctionnant 
avec des fonds publics et privés 
permettrait d'y employer des doctorants 
avec l'idée de pérenniser leur poste 
après. Nous travaillons actuellement 
aussi sur une paillasse de laboratoire 
autodécontaminante qui fait l'objet 
d'une thèse. La surface émet une 
lumière qui permet de la maintenir 
ultrapropre. Il reste néanmoins des 
verrous technologiques à faire sauter, 
mais nous prévoyons déjà un prototype 
et espérons même pouvoir breveter 
prochainement cette solution qui évite 
l'utilisation de produits dangereux 
comme le mercure. » 

ACTEURS ALBIGEOIS

Innovation au cœur de l'Inu Champollion
L'implantation au sein de l'Institut national universitaire de la société Lab'Safe, spécialisée  
dans la recherche de process de décontamination des surfaces, fera l'objet d'une inauguration  
le 7 décembre. Explication avec Sébastien Allix, directeur scientifique de la société Lab'Sciences.

Sébastien Allix dans les locaux de Lab'Safe.
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Parce que la saison touristique 
se prépare bien à l'avance, 
l’Office de tourisme d’Albi  
vient de lancer deux nouveaux 
produits à l’intention des visiteurs, 
mais aussi des Albigeois, 
premiers ambassadeurs de leur 
ville. Un nouveau site internet 
et une formule de packs séjours  
à offrir sur le principe des box.

Si les guides touristiques en version 
papier et le passage à l'Office de 
tourisme ont toujours leurs adeptes, 
les sites internet présentant une 
destination comme Albi constituent 
désormais la première porte d’entrée 
pour préparer un séjour. « L’Office de 
tourisme d'Albi a choisi d’en 
développer un nouveau tout à fait 
adapté aux attentes des visiteurs », 
note Mathieu Vidal, adjoint au maire 
délégué au tourisme. Le parti pris a 
été de proposer un portail de 
destination complet et fonctionnel, 
intégrant Albi et ses environs.  
« L’objectif est d’inviter le visiteur à 
rester plusieurs jours et à rayonner 
dans la région », résume Stéphanie 
Tonon, directrice de l'OT.

Les points forts
Premier point bien pratique pour les 
touristes étrangers : les contenus du 
site sont traduits intégralement et 
automatiquement en huit langues, 
notamment le catalan et le japonais. 
« Jusqu’à présent, nous ne disposions 
que de pages en anglais et espagnol et 
cela ne couvrait pas l’ensemble du site », 
explique Stéphanie Tonon. « Près de 
70 % des e.visiteurs consultent le site 
internet via leur smartphone. La 
nouvelle version du site a aussi été 
pensée prioritairement pour cet 

usage », ajoute Fabienne Lazo, 
responsable de la promotion et de la 
communication à l’OT. Autre 
nouveauté, des circuits de visite 
géolocalisés et interactifs offrent aux 
touristes des idées de parcours dans 
la ville. Certains apprécieront le 
mode « inspirez-moi » qui fonctionne 
comme un moteur d’envies orientant 
l’internaute vers des idées de sorties, 
de balades et de découvertes selon 
son profil. Dans une période 
d’incitations à l’économie d’énergie, 
le site peut être « activé » en mode 
écodurable avec la possibilité de 
réduire le poids du chargement des 
pages et un choix d’affichage réduit.

Cécile et Henri,  
nouvelle marque pour  
les formules séjours
L’Office de tourisme d’Albi a présenté 
fin novembre la nouvelle identité de 
son agence de voyages individuels. 
Jusqu’à présent, celle-ci proposait 
des packs de séjours intégrant de 
l’hébergement, des repas et des 

visites et découvertes. En créant la 
marque Cécile et Henri, clin d’œil 
sympathique à sainte Cécile et 
Toulouse-Lautrec, quatre formules 
de séjours thématiques ont été 
imaginées sur le principe des box. 
« Cécile et Henri, représentés par deux 
jeunes personnages, deviennent en 
quelque sorte les experts des virées 
albigeoises, culturelles, gourmandes, 
nature et sportives », explique 
Fabienne Lazo qui a travaillé à la 
création de ce catalogue séjours 2 
jours/1 nuit. « Cela peut être une idée 
cadeaux originale à offrir à des proches 
pour les inviter à venir à Albi. »

Comment parle-t-on d'Albi aux visiteurs ? 

 « Certains apprécieront  
le mode « inspirez-moi » 

qui fonctionne comme  
un moteur d’envies 

orientant l’internaute  
vers des idées de sorties,  

de balades et de 
découvertes »

Le site www.albi-tourisme.fr est particulièrement adapté aux smartphones. Les 
Albigeois qui accueillent des visiteurs l'apprécieront pour une balade guidée en ville. 
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Créé à Albi en 1992 à l’initiative de 
militants associatifs locaux, le 
Comité albigeois de solidarité avec 
les réfugiés (Casar), dont le siège est 
situé avenue Colonel Teyssier, 
accompagne actuellement 170 
demandeurs d’asile et trente réfugiés 
accueillis dans un centre provisoire 
d’hébergement. « Notre travail est 
financé et encadré par l’État qui 
détermine leurs conditions d’accueil, 
en application de la Convention de 
Genève », rappelle Jean-Marc Cazals, 
président du Casar. « C’est l’Office 
français de l’immigration et de 
l’intégration qui nous confie des 
demandeurs d’asile en grande 
difficulté comme, par exemple, les 
femmes seules avec enfant. Ces 
personnes vont être logées pendant la 
durée d’instruction de leur dossier 
dans une cinquantaine de logements 
répartis dans l’agglomération 
albigeoise et le Carmausin, ce qui 
favorise leur intégration ».

Un public fragile
À Albi, les demandeurs d’asile viennent 
actuellement d’une trentaine de 
pays. « Les profils sont très variés », 
commente Stanislas Wodzynski, chef 
de service du pôle social. « Nous 
avons accueilli ces derniers temps 
beaucoup d’Afghans qui ont fui la 
guerre et le régime des Talibans. Il y a 
aussi des Nigérians, souvent des 
femmes, qui ont échappé à des réseaux 
de prostitution, des Ivoiriennes qui 
ont fui pour ne pas subir l’excision ou 
des femmes victimes de violences… 
Nous recevons, par ailleurs, des 
personnes menacées dans leur pays 

pour leur engagement politique, leur 
orientation sexuelle ou encore leur 
religion. Si la grande majorité de ces 
personnes sont là, après parfois des 
années d’errance, c’est parce qu’elles 
ne sont pas protégées et en sécurité 
dans leur pays. Nous ne sommes donc 
pas avec un public difficile, mais 
plutôt un public fragile. » La plupart 
ont une autorisation de séjour et 
sont en situation régulière, le temps 
que leur dossier soit constitué et 
instruit. À ce moment-là, ils ne 
peuvent pas travailler et n’ont pas droit 
au RSA. Ils sont juste hébergés 
et touchent une indemnité de 
200 euros. « Heureusement, les 
associations caritatives avec lesquelles 
nous travaillons, permettent 

d’améliorer leurs conditions d’accueil », 
tient à souligner Jean-Marc Cazals.

Un maillon de la chaîne
À leur arrivée à Albi commence un 
long parcours social et administratif. 
« Nous les accompagnons à un 
moment charnière de leur vie », 
explique Stanislas Wodzynski. « L’enjeu 
est de prouver à travers leur 
témoignage que ces personnes ont un 
risque réel à revenir dans leur pays ». 
La procédure peut être rapide, même 
si la moyenne est d’une quinzaine de 
mois. « Pour ceux qui seront reconnus 
comme réfugiés, nous les aiderons à 
définir leur projet professionnel et à 
faciliter leur insertion dans la société. » 
« C’est important de rappeler que 

ACTEURS ALBIGEOIS

 « Ici, on travaille avec l'humain »
Le Casar accueille et accompagne à Albi depuis trente ans des demandeurs d’asile  

et des réfugiés qui ont fui leur pays pour échapper aux dangers qui les menaçaient.

Atelier cuisine organisé par le Casar pour des demandeurs d'asile. Un temps de 
convivialité et d'échanges pour ces femmes arrivées seules ou avec enfant. 
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Ils témoignent 
Suzana, 30 ans, originaire de São Paulo au Brésil

« Je suis arrivée en France en décembre 2021 après avoir dû fuir 
précipitamment mon pays où j’avais été victime de violences physiques et 
sexuelles par des proches liés à des trafics de drogue. J’ai eu très peur pour 
ma petite fille qui n’avait que quatre ans. Avec l’aide de mes collègues de la 
maison de retraite où je travaillais, et de mes amis, j’ai utilisé mes économies 
pour partir. Ici, en France, je ne connaissais personne et j’ai eu la chance 
d’être prise en charge à Albi par le Casar. Je suis arrivée traumatisée par ce 
que j’avais vécu. L’attention et l’affection dont j’ai bénéficié ont été importantes 
pour moi. Dès mon arrivée, j’ai commencé à apprendre le français et ma fille  
a été scolarisée. Je suis aujourd’hui logée à Cantepau dans un appartement 
que je partage avec trois autres femmes. En attendant l’instruction de mon 
dossier, je participe à de nombreuses activités au Casar et à la maison de 
quartier de Cantepau. Je donne également un coup de main à Emmaüs. »

Lucie, conseillère en gestion sociale et familiale au Casar

« Je suis chargée d’accompagner les demandeurs d’asile dans leur vie 
quotidienne. Je suis là à leur arrivée à la gare d’Albi, je leur présente 
l’équipe, les locaux et leur nouvel hébergement. Je vais avec eux pour leur 
inscription auprès des associations caritatives de l’Albigeois comme le 
Secours populaire et les Restos du cœur afin qu’ils puissent bénéficier de 
colis alimentaires. Je m’occupe également de leur accès aux soins et à la 
scolarité de leurs enfants s’ils sont arrivés en famille. Il est important pour 
eux qu’ils participent également à des activités de loisirs. Cela leur permet 
de s’intégrer, rencontrer d’autres Albigeois, améliorer leur français et s’ouvrir 
aux autres. Je gère aujourd’hui une trentaine de personnes. Il est essentiel 
d’établir une relation de confiance. Le plus difficile est sans doute  
pour les déboutés avec qui nous aidons à envisager l’avenir tout en nous 
assurant qu’ils ne se retrouveront pas à la rue, surtout s’il y a des enfants. »

Mattew, peintre en bâtiment, Albigeois depuis 1991

« Je suis arrivé en France après des troubles graves au Nigeria où j’étais 
menacé pour des raisons politiques et religieuses. J’ai été pris en charge pendant 
dix mois à Paris, le temps de l’instruction de mon dossier. Reconnu comme 
réfugié, j’ai été transféré à Albi avec l’objectif de pouvoir accueillir plus  
tard ma femme et mes enfants qui étaient restés au Nigeria. Le Casar m’a 
accueilli au sein du centre provisoire d’hébergement et m’a aidé à trouver 
un travail et à apprendre le français. J’ai trouvé rapidement un emploi 
comme peintre. En 1993, ma femme et mes enfants m’ont rejoint. La France 
est devenue mon pays et j’ai été naturalisé en 1999. Mes enfants ont tous 
trouvé un emploi et vivent en France excepté un qui travaille aux États-Unis. 
Je suis heureux de vivre à Albi où j’ai mes amis et mes collègues. »

ILS EN PARLENT

pour la plupart d’entre eux, leur 
intégration se déroule bien », ajoute 
Jean-Marc Cazals. Pour leur donner 
toutes leurs chances, le Casar dispose 
d’une équipe d’une quinzaine de 
professionnels et collabore également 
avec plusieurs acteurs publics et 
privés comme la CAF, l’Éducation 
nationale, des associations caritatives, 
des collectivités et des bailleurs. Des 
bénévoles sont aussi engagés aux 
côtés des équipes notamment pour 
animer des cours de français et des 
activités manuelles. « Il s’agit d’un 
travail complémentaire à celui des 
travailleurs sociaux qui permet d’apporter 
un soutien réel aux demandeurs 
d’asile », note Jean-Marc Cazals. Pour 
beaucoup, Albi ne sera pas la fin du 
chemin ; le Casar n’est qu’un maillon 
de la chaîne. Certains quitteront le 
pays, d’autres obtiendront l’asile et 
changeront de ville. Il arrive cependant 
que certains s’installent à Albi. « Ici, 
on travaille avec l’humain », conclut 
Stanislas.

Lucie et Suzanna dans les locaux du 
Casar, avenue colonel Teyssier.
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Reprise des expositions à l’hôtel Rochegude.

JANVIER

Triathlon d’Albi avec épreuves  
de natation dans le Tarn.

MAI

Après restauration, repose de la statue Lapérouse.

JANVIER

Inauguration du nouveau jardin d’Aragon.

MAI

Mise à disposition des locaux de la Ville d'Albi 
pour l’aide à l’Ukraine.

MARS
Championnat de France  

de force athlétique.

MARS
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Création d’une brigade canine  
à la police municipale.

MAI

Défilé du carnaval d’Albi.

FÉVRIER

Triathlon d’Albi avec épreuves  
de natation dans le Tarn.

Lancement du premier budget participatif  
de la Ville d’Albi.

FÉVRIER

Albi Run 2022.

AVRIL
Ekiden des écoles au Stadium. 

AVRIL

Construction de la nouvelle maison de quartier  
de Ranteil.

MAI
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Championnat de France d’échecs  
au parc des expositions

AOÛT

Championnat du monde de billard blackball  
au parc des expositions.

OCTOBRE

Championnat du monde de pilotage  
de précision à l’aérodrome d’Albi.

Nouveaux aménagements à la plaine des sports de la 
Guitardié (tribunes, terrain synthétique, vestiaires,  

parcours de cyclocross).

SEPTEMBRE

Balade lumineuse dans les jardins du Palais de la Berbie 
dans le cadre des cent ans du musée Toulouse-Lautrec.

JUIN
Restauration du chœur de l’église de la Madeleine.

JUIN
Exposition « Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas », 

 100e anniversaire du musée Toulouse-Lautrec.

Mise en place de navettes gratuites  
en centre-ville.

JUILLET
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24h de course à vélo Harmonie mutuelle  
sur le circuit d’Albi.

SEPTEMBRE

Gros travaux de rénovation et d'isolation  
à l’école Herriot à Lapanouse.

JUILLET

Coupe du France Camions sur le circuit d’Albi.

OCTOBRE
Championnat du monde de billard blackball  

au parc des expositions.

Championnat du monde de pilotage  
de précision à l’aérodrome d’Albi.

AOÛT

Championnat de France de 5 kilomètres au circuit d'Albi.

OCTOBRE

Exposition « Quand Toulouse-Lautrec regarde Degas », 
 100e anniversaire du musée Toulouse-Lautrec.

JUIN
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Douze saisons en Grand prix, puis 
plusieurs fois vice-champion du 
monde en Endurance (catégorie 
Stocksport), l’Albigeois Alexis Masbou 
possède un joli palmarès tout en 
préparant activement sa prochaine 
saison en championnat du monde. 
Cette année encore, il a fini sur le po-
dium après trois courses de 24h au 
Mans, à Spa et au Castellet, la dernière 
s'étant déroulée en septembre. « La 
saison a été bonne grâce à la régula-
rité et à la fiabilité de l’équipe, malgré 
quelques déboires techniques et des 
chutes. » Pour le moment, le pilote 
n’a pas confirmé s’il repartait avec 
son équipe qui est composée de deux 
autres coureurs d'origine italienne. Les 
entraînements reprendront en février 
et la première course est programmée 
au Mans en avril. En parallèle, Alexis 
Masbou continue d’entraîner pour la 
Fédération française de moto de 
jeunes pilotes de l’Équipe de France 
en vue du championnat du monde 
junior. « Je coache des pilotes qui ont 
entre 14 et 15 ans dans une équipe où j’ai 
moi-même été il y a vingt ans. 
J’accompagne également le Collectif 

Espoir, qui réunit des pilotes prometteurs 
plusieurs fois par an dans le cadre de 
stages de perfectionnement. » Quant à 
Albi, où il dirige son école de pilotage, 
Alexis Masbou encadre chaque année 
une centaine de jeunes de 6 à 16 ans 
et assure des formations pour les 
adultes débutants ou confirmés qui 
souhaitent améliorer leur conduite. 

« Tous les mercredis, j’accueille aussi 
quelques enfants dans le cadre de l’École 
municipale des sports avec l’Omeps. 
L’objectif est de leur partager ma pas-
sion et de leur donner envie de se 
mettre à la moto en toute sécurité. Au 
terme des séances, ils pourront rouler 
sur la piste sur des motos éducatives. » 

SPORT

Bilan de champion pour Alexis Masbou 

Alexis Masbou a terminé vice-champion avec ses coéquipiers  
lors du championnat de France d'endurance. 

Lucie, médaille d’or en aviron

L’Albigeoise Lucie Rieuneau a obtenu en aviron la médaille  
d'or au 51e Marathon du Rhin à Dusseldorf (catégorie mixte).  
Après s’être formée plusieurs années au club d’aviron d’Albi,  
elle continue à pratiquer l'aviron en compétition. Lors de cettte 
épreuve internationale, 900 participants de toute l'Europe étaient 
présents. Dans la catégorie mixte où était inscrite Lucie, 18 équipes 
concouraient pour la médaille d’or. Son équipe composée de  
quatre rameurs et d’un barreur a parcouru les 42 km en 2h18min.

Lucie au centre et son équipe après le Marathon du Rhin. 
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Au départ, c'est la curiosité qui a amené ce jeune Albigeois, Noé Pottier, 
sur le plus grand terrain de jeu du monde : le ciel. C'est à l'âge de 15 ans 
qu'il commence le parachutisme alors qu’il vient d’arriver avec sa 
famille à Albi. Passionné par cette discipline, il consacre une bonne 
partie de son temps libre dans les airs. L'année de ses 17 ans, il travaille 
chez un glacier pour se payer ses premiers sauts. Après son bac au 
lycée Bellevue, il trouve un poste à Londres dans un simulateur de 
chute libre qui reproduit les sensations d’un saut en parachute. Cela 
lui permet de financer ses heures d'entraînements de vol. Il est 
ensuite recruté dans une soufflerie en tant qu’instructeur pendant 
trois ans à Lille puis évolue en tant que chef instructeur dans celle de 
Zaragosse en Espagne. Il rejoint un an plus tard l’équipe de France 
pour faire de la compétition, notamment pour les championnats 
d’Europe en Belgique en avril dernier, où il a terminé vice-champion 
d’Europe et la coupe du monde, où il finit troisième avec ses coéqui-
piers dans la discipline free fly. Celle-ci consiste à réaliser différentes 
positions et figures en vol. En octobre, Noé a remporté avec son 
équipe composée de Mateo Limnaios et du vidéaste Pierre Wolnik, la 
médaille d'or et le titre de champion du monde de Free Fly en Arizona 
aux États-Unis. Une belle reconnaissance de tous ses efforts. Recruté depuis peu à l’île de la Réunion comme 
instructeur en soufflerie et coach Freefly, Noé revient régulièrement à Albi, où vit toujours sa famille.

L’inclusion dans la société par le 
sport est une réalité pour plusieurs 
clubs albigeois comme l’Ecla, mais 
aussi l’ASPTT Albi qui a souhaité 

participer à un programme éducatif 
et sportif novateur pour les enfants 
autistes de trois à six ans. « Ce 
programme que nous avions initié en 

2018 permet à ces enfants d’accéder 
comme tous les autres à la pratique 
du sport », indique Paul-Louis Majoral, 
président du club. « Notre conviction 
est que le sport peut être un puissant 
vecteur social d’inclusion de publics 
différents. Les exercices de motricité 
sont autant de possibilités pour cha-
cun de grandir. » Le club propose 
aujourd’hui au stade de Caussels des 
ateliers d’éveil sportif avec une ap-
proche ludique auxquels participe à 
chaque fois un enfant autiste (voire 
deux) accompagné par un éducateur 
spécialisé. Au total, quatre enfants 
sont intégrés à ces séances. « C’est vé-
ritablement un projet porteur d’espoir 
pour plusieurs familles et pour le bon-
heur de jeunes enfants souvent exclus 
de beaucoup d’activités. »

Noé, champion du monde de freefly 

LE SPORT, vecteur d’intégration pour des enfants autistes

Lucie au centre et son équipe après le Marathon du Rhin. 

Un éveil pour les petits encadré par un éducateur spécialisé. 
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LIJIANG (Chine) 2012

Située sur un haut plateau au nord-est 
de la province du Yunnan à 2 400 
mètres d’altitude, la ville de Lijiang 
(1,5 million d'habitants) se trouve 
sur l’ancienne route caravanière 
reliant le Tibet à la Chine. La vieille 
ville de Lijiang, construite il y a 
environ 800 ans, était un impor-
tant carrefour commercial entre le 
Sichuan, le Yunnan et le Tibet, et 
était reliée à la partie sud de la Route 
de la Soie. La population est com-
posée aujourd'hui de 23 groupes 

ethniques minoritaires comme les 
Naxi, Yi, Lisu, Bai, Pumi... Ces minorités 
représentent 58,1% de la population 
totale de la ville. 

Patrimoine mondial 
depuis 25 ans
La vieille ville de Lijiang a été inscrite 
au patrimoine mondial de l'Unesco 
en 1997. En raison de son contexte 

La Vieille ville de Lijiang inscrite au patrimoine mondial en 1997. 

Lijiang et Albi, deux villes riches en patrimoine qui  
attirent les visiteurs du monde entier. 

RELATIONS INTERNATIONALES

Dans un souci d'ouverture,  
de partage et d'échanges,  
la Ville d'Albi entretient  
des relations avec plusieurs 
villes dans le monde,  
dont Lijiang en Chine. 
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culturel unique et de son environ-
nement naturel, Lijiang est ainsi 
devenue l'une des destinations 
touristiques les plus visitées au 
monde. Des bâtiments anciens et 
des temples peuvent être admirés 
dans la vieille ville et aux alentours 
qui sont également remarquables. 
La montagne enneigée du Dragon de 
Jade domine la vallée et la région 
des trois fleuves, située à l'ouest de 
Lijiang, a été inscrite en 2003 au 
patrimoine naturel mondial en 
raison de sa topographie très 
diversifiée et de ses cultures eth-
niques. Comme Albi avec la Mappa 
Mundi, Lijiang a vu son manuscrit 
Dongba, l'un des écrits pictogra-
phiques les plus anciens au monde, 
inscrit au registre Mémoire du 
Monde en 2003. Lijiang bénéficie ainsi 
de trois inscriptions au patrimoine 
mondial, ce qui en fait un lieu unique 
au monde. En 2012, la Ville d'Albi a 
émis le souhait d'engager un 
partenariat avec une ville chinoise 
inscrite au patrimoine mondial.

La ville vue des toits avec en  
arrière-plan la montagne du Dragon de Jade. 

SU YONGZHONG, 
maire du gouvernement  
populaire municipal de Lijiang

« En tant que villes inscrites au patrimoine 
mondial de l'Unesco, les villes de Lijiang et 
d'Albi ont beaucoup en commun et un 
immense sujet d'échange et de coopération. 
Nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrons 
maintenir une coopération active avec la Ville 
d'Albi dans des domaines tels que la protection 
et la gestion du patrimoine, le développement 
du marché touristique international, l'éducation 
ainsi que les échanges culturels. Nous aspirons 
à renforcer constamment la compréhension 
mutuelle et l'amitié entre les populations des 
deux villes. Je tiens à ce que les relations entre 
Lijiang et Albi en tant que villes sœurs 
continuent à se développer et je souhaite à nos 
deux villes prospérité économique, harmonie 
sociale et le bonheur de ses habitants. »

STÉPHANIE  
GUIRAUD-CHAUMEIL, 
maire d'Albi

« À l'échelle de la Chine, Lijiang est une ville 
moyenne de quelque 1,5 million d'habitants qui 
culmine à 2 400 mètres d'altitude dans un 
paysage d'une exceptionnelle beauté. Notre 
jumelage conclu officiellement en 2017 au 
terme d'un long processus d'échanges s'inscrit 
dans le cadre d'une relation historique entre la 
Chine et la France, renforcée par la politique 
conduite par le Général De Gaulle dans  
les années 60, mais aussi à travers l'Unesco  
qui réunit nos deux villes. En effet, Lijiang, qui 
est la seule ville dans le monde à bénéficier  
de trois inscriptions sur trois registres différents 
de l'Unesco, a exprimé un intérêt pour un 
partage d'expériences entre nos deux 
collectivités, notamment sur la manière de 
gérer nos sites inscrits, et plus particulièrement 
du côté chinois sur la question des contraintes 
posées par le surtourisme. »
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Vos temps forts de Noël 2022

Jusqu’au 1er janvier
 ̾ Illuminations de Noël ̾ Sapin géant

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

Jusqu'au 1er janvier
 ̾ Marché gastronomique et 
artisanal de Noël, manège 
panoramique, chenille  
de No¨ël et petit train
Vigan et Jardin National

8 décembre
 ̾ Nocturne gourmande
Marché couvert

10, 14 et 21 décembre
 ̾ Balade « En attendant Noël »
Office de tourisme

10 décembre
 ̾ Lutins de Noël
Théâtre des Lices

 ̾ De l'or dans les mains
Office de tourisme

 ̾ Visite « Sainte Cécile  
à table »
Office de tourisme

Du 10 déc. au 1er janvier
 ̾ Mappings architecturaux
Palais de la Berbie, 
Théâtre des Lices, 
places du Vigan, 
et du Palais

10, 11 et du 17 au 24 déc.
 ̾ Prenez la pose  
avec le Père Noël
Kiosque du Jardin national

11 décembre
 ̾ Brocante de Noël
Halle du Castelviel

13 décembre
 ̾ Fête des lumières
Place Savène

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

Les sam. et dim.  
de janvier

 ̾ Marché aux truffes
Marché couvert

17 décembre
 ̾ Atelier « Un menu de fête » 
Office de tourisme
Deux chorales  
chantent Noël  
Temple protestant

Du 17 au 24 décembre
 ̾ Seize spectacles gratuits 
ouverts aux familles 
Théâtre des Lices

17 et 18 décembre
 ̾ Albi Games festival  
Parc des expositions

Du 17 au 31 décembre 
(sauf le 25 décembre)

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

Du 17 au 21 décembre
 ̾ Ateliers créatifs
La Vitrine, 
12 rue du Plancat

18 décembre
 ̾ Concert de Noël
Cathédrale 
Sainte-Cécile

 ̾ Le rock en famille  
de Captain parade
Athanor

 ̾ Un dimanche en chansons 
pour petits et grands
Chapiteau 
stade Mazicou

21 décembre
 ̾ Noël occitan  
avec Brin d'air d'Oc
Chapelle du Bon sauveur

20 au 22 et 27  
au 29  décembre

 ̾ Ateliers en famille au mTL
Musée Toulouse-Lautrec

30 décembre
 ̾ Goûter de la solidarité
Restaurant social 
de l'Entr'aide
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Le programme que vous allez découvrir dans  
cette brochure est celui qui a été arrêté à la date 

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

Joyeux  
Noël  
à tous !

 ̾ Des illuminations 
féeriques,

 ̾ des mappings 
spectaculaires,

 ̾ un marché 
gastronomique  
et artisanal savoureux,

 ̾ des spectacles en 
famille, un manège 
panoramique, des 
concerts,

 ̾ des animations  
commerciales pleines 
de surprises. 

Les 
événements 
organisés  
par la Ville  
d’Albi

Illuminations  
de Noël : ouvrez 
les yeux, rêvez, 
déambulez
Se promener dans la ville est un 
enchantement : du sapin géant sur la 
place du Vigan aux rues piétonnes en 
passant par la forêt de Noël place 
Sainte-Cécile, décors et illuminations 
soulignent à merveille le centre-ville 
et ses quartiers. Au total, 400 sapins et 
plus de 300 décors lumineux et 
guirlandes décorent notre cité.

Jusqu'au 1er janvier. 
En semaine de 17h à 23h, Les samedis 
et les dimanches jusqu’à minuit et 
les 24 et 31 décembre jusqu’à 8h.
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Pour la cinquième année consécutive, le mapping vidéo  
vient apporter la signature lumineuse de ces fêtes de fin d’année !  
Laissez-vous transporter par la lumière et le son pour entrer  
dans une histoire magique.

Du samedi 10 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023.

Du lundi au jeudi et le dimanche de 18h à 22h30  
Les vendredis, samedis et le 25 décembre, de 18h à 23h  
Les 24 et 31 décembre, de 18h à 0h30 .

Vidéo-mapping architectural  
 de Noël en centre-ville

•111 PALAIS DE LA BERBIE
Lautrec s’affiche sur le palais
Artiste unique et personnalité incontournable 
des nuits parisiennes à la fin du XIXe siècle 
Toulouse-Lautrec est au cœur de ce nouveau 
vidéo mapping qui s’empare de l’atmosphère  
et des œuvres du peintre, dans le cadre  
du centenaire de l'ouverture du musée.
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Par respect des offices qui auront lieu à la cathédrale  
Sainte-Cécile et à la Collégiale Saint-Salvi les  
24, 25 et 31 décembre, le son sera volontairement réduit.

34 AM256 - DÉC.22 / JAN.23



•

THÉÂTRE DES LICES

Quand Lautrec inspire  
les petits Albigeois

Place à la création avec des dessins 
proposés par les enfants des Carrés 

espace jeunesse de la Ville.

•222

Pour les fêtes de fin d’année,  
la collégiale Saint-Salvi se pare  
de mille couleurs qui mettent  
en relief son architecture.

Collégiale Saint-Salvi
Mise en lumière555

•333

•444

PLACE DU VIGAN
Le Noël des animaux

Échappés d'un livre de contes féeriques,  
des animaux évoluent dans une fête lumineuse :  

un cerf apparaît, un ours danse, une girafe s’amuse,… 
Êtes-vous prêt à suivre ce bestiaire décalé ? 

PLACE DU PALAIS
De la lettre aux jouets

Noël approche à grands pas et il est temps pour les enfants 
de préparer leur liste de cadeaux ! Et ça tombe bien, car le 
bureau du Père Noël est ouvert pour recevoir leurs lettres. 

Du travail de secrétariat à la conception des jouets, 
découvrez comment tout commence.

ges Pom
pidou

2

Un spectacle à l’initiative de l'association " La place du Palais d'Albi" 
avec le soutien de la Ville d’Albi.
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Prenez la pose avec le Père Noël 
sous le kiosque à musique !
Le Père Noël est un homme très occupé durant la période 
des fêtes. Mais il a bien prévu son passage à Albi pour 
prendre la pose, avec les petits comme les grands,  
lors de la traditionnelle photo offerte par la Ville.

Les 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre  
de 13h30 à 18h30 sur le kiosque du jardin national

5e édition du  
marché gastronomique  
et artisanal de Noël
Venez déambuler sur le Jardin national et la place 
du Vigan bordés de chalets qui vous proposeront de 
nombreuses idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces 
uniques de créateurs, jeux, sans oublier les délices de 
Noël tels que vin chaud, aligot et autres saveurs qui 
raviront un large public.

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

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

Jusqu'au 1er janvier de 17h à 23h en 
semaine jusqu’à minuit les samedis 
et dimanches.

Les 24 et 31 décembre,  
nocturne jusqu’à 8h.
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Manège panoramique
C'est le retour, sur le Jardin national, du manège 
panoramique qui va faire tourner les têtes  
à plus de 45 mètres de haut et offrir  
un panorama grandiose du centre-ville.

Jusqu'au 1er janvier, Jardin national.  
De 14h à 19h (minimum) du dimanche au jeudi 
et de 14h à 21h (minimum) le vendredi et le samedi. Le 
24 décembre de 11h à 18h et le 25 décembre de 11h à 21h. 
(Horaires plus tardifs en cas d’affluence). Tarif : 5€

Live 100 %
Ouverture des portes du concert dès 19h pour 
applaudir les grands gagnants du casting 100 % 
Talents organisé par la Radio 100 % en partenariat 
avec la Ville d’Albi. À 21h, le « Live 100 %  »  
débutera avec de nombreux artistes et sera  
retransmis en direct sur la radio 100 %.

Jeudi 15 décembre à partir  
de 19h au Parc des expositions.

Invitations à retirer dans 
la limite des places 

disponibles à partir 
du 1er novembre, du 

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

rue Jules Rolland. 
Plus d’infos : 

05 63 46 48 80

Voyage en famille avec  
le Petit train et la 
chenille de Noël
Cette année encore, les enfants pourront 
prendre place à bord du petit train qui circulera 
sur la voie ferrée de la place du Vigan ou encore 
s'amuser sur la chenille de Noël place Lapérouse.

Jusqu'au 1er janvier,  
places du Vigan et Lapérouse.
De 14h à 19h (minimum) du dimanche au jeudi 
et de 14h à 21h (minimum) le vendredi et le samedi 
et les vacances scolaires. Le 24 décembre 
de 11h à 18h et le 25 décembre de 11h à 21h 
(horaires plus tardifs en cas d’affluence). 
Tarif : 3€ et 10€ les quatre places pour le petit train 
et 4 € la place, 10 € les 3, 20 € les 7 pour la chenille.

Grands jeux  
en bois géants
Venez vous amuser en famille  

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

Du 17 au 31 décembre (sauf le 25 décembre)  
de 11h à 18h, place du Vigan.

©
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Le Théâtre des Lices enchanté !
Magiciens, clowns, artistes comiques, seront sur les planches du Théâtre des Lices.  
De quoi ravir petits et grands avec huit spectacles offerts par la Ville d’Albi, lors de deux séances à 
14h30 et 16h30. Ouverture des portes dès 13h30. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

Samedi 17 décembre
 ̾ Les secrets du Père Noël 
En compagnie de William Eston, excellent 
magicien illusionniste Tarnais présent  
dans tout le grand sud et dont ce sera  
le retour au Théâtre des Lices pour  
débuter en beauté ce programme de Noël. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Dimanche 18 décembre
 ̾ Positive dérision  
Un voyage au pays de l’imaginaire et de 
l’illusion accompagné de musiques et 
de chansons ! Tour à tour burlesques, 
romanesques, monsieur Toto et son espiègle 
complice trouveront le tempo pour toucher 
le cœur des grands et des petits. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Lundi 19 décembre
 ̾ La magie dans les étoiles  
En compagnie de Patrice Curt, un monde 
plein de magie et de rêveries avec ce grand 
magicien du haut de son 1 mètre 90. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Mardi 20 décembre
 ̾ Magie ou illusion ? 
Voilà la belle question du grand magicien 
tarnais Christian Védeilhé et de sa partenaire 
Valéry. Plusieurs fois primés dans les  
plus grands festivals.. Ouvrez bien grandes 
vos mirettes et laissez-vous envahir  
par la beauté de leurs numéros. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Mercredi 21 décembre
 ̾ Le joyeux music-hall des enfants 
Imaginé sur mesure par le trio magique 
composé de Mr Loyal, de Tommy  
la pantomime et de Filto le clown.  
Des numéros comiques pour ravir  
toute la famille.. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Jeudi 22 décembre
 ̾ L’envol du Phoenix 
En compagnie de Fabrice Limouzin et de sa 
partenaire Tabatha - Tout l’enchantement 
du nouveau spectacle de ce beau duo 
réunissant magie et illusions pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Vendredi 23 décembre
 ̾ Le cabaret des enfants  
En compagnie de Magic’Pelo et du clown 
Victor pour le grand retour de ces deux 
fondus de l’art comique du cirque…  
gags, sketches, magie Comique  
et Rires aux éclats garantis.. 
Spectacle pour les 4/12 ans.

Samedi 24 décembre
 ̾ La route magique de Noël 
En compagnie d’Herbay Montana  
et Domino. Gags et sketches magiques avec 
ces brillants artistes tarnais qui enchantent 
petits et grands dans la France entière  
depuis de nombreuses années. 
Spectacle pour les 4/12 ans.
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Voix et orgues résonnent pour

le Concert de Noël
Comme chaque année, la Ville d’Albi s’associe 

à l’association Christophe Moucherel pour 
offrir aux Albigeois ce concert de Noël. Pour 

ce rendez-vous, les trente chanteurs des 
« Conférences Vocales » , réunis sous la 

direction de Laetitia Toulouse, interpréteront 
un répertoire a cappella issu de leur spectacle 

"Eternal Lands", chorégraphié par Stéphanie 
Bonnetot, ainsi que des chants de Noël. Le 

choeur sera précédé par des oeuvres d’orgue 
interprétées par Frédéric Deschamps, organiste 

titulaire.

Dimanche 18 décembre à 14h et 16h, 
cathédrale Sainte-Cécile.

Concert offert par la Ville d’Albi. 

Albi Games festival : 
le jeu vidéo et l'e-sport font leur show

 ̾ Événement festif et familial, le premier 
festival des jeux vidéos et de la culture 
numérique ouvre ses portes les 17 et 18 
décembre au Parc des expositions. Sur 2 400 m², 
« Albi Games festival » est le rendez-vous 
incontournable des gamers avec des 
compétitions en réseau, des jeux en 
retrogaming, une arène en réalité virtuelle  
(VR en anglais) des tournois e-sport mais 
aussi des espaces découverte et des 
rencontres autour des cultures geek. 
Samedi 17 décembre de 10h à 22h et 
dimanche 18 décembre de 10h à 19h au Parc 
des expositions. Tarifs : 6€/jour par visiteur à 
partir de 7 ans, 4€/jour pour les 4/6 ans, gratuit 
pour les moins de 4 ans et 10€ le Pass deux jours.

Une seconde vie pour vos sapins !

Une fois la période des fêtes passée,  
pensez à recycler vos sapins de Noël.  
Afin de favoriser un comportement 
écoresponsable, la Ville d'Albi met  
en place, du 2 au 24 janvier, des 
points de collecte où déposer son 
sapin : place du foirail du Castelviel, 
place Fernand Pelloutier et place  
de la Résistance, rond-point  
de la Maladrerie, rues Frédéric 
Mistral et Gustave Courbet, 
square Nougarède, boulevards 
du Lude et de Cantepau (entre  
le boulevard Lannes et l'avenue 
Mirabeau) ainsi que dans les 
maisons de quartier de la Renaudié  
et du Marranel. 
 
La Ville d’Albi a confié à l'association albigeoise 
Regain Action la gestion de cette collecte. Les arbres 
seront transportés au centre horticole municipal 
des Issards. où ils seront broyés. Le broyat 
sera ensuite utilisé dans le cadre 
de l'exploitation des espaces verts.

Offices de Noël
Les messes de Noël  

à la cathédrale Sainte-Cécile  
le 24 décembre à 19h et 23h30,  

le 25 décembre à 10h30 et 18h et  
à la collégiale Saint-Salvi 
les 24 décembre à 22h  
et le 25 décembre à 9h.

 Les messes du Nouvel-An  
à la cathédrale Sainte-Cécile  

le 31 décembre à 23h et  
à la collégiale Saint-Salvi  

le 1er janvier à 10h30

Veillée le 24 décembre à 18h30 
Culte de Noël le 25 décembre à 10h15.

au Temple protestant, rue Fonvieille
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Lutins de Noël : un spectacle 
contre un jouet
Comme chaque année, depuis 18 ans, le Centre 
communal d'action sociale de la ville d'Albi, (CCAS)  
se mobilise au profit des enfants accompagnés par  
les associations caritatives Albigeoises en organisant 
« les Lutins de Noël. » L'objectif de cette manifestation 
est de recueillir des cadeaux pour le Noël de ces 
enfants, par le biais d'un spectacle de danse. En effet, 
contre un jouet neuf non emballé le public pourra 
obtenir une place pour assister à un florilège  
de chorégraphies (jazz, hip-hop, classique,…) 
interprétées par douze écoles de danses albigeoises. 
L'occasion de divertir petits et grands, dans une 
ambiance conviviale et festive, pour  
une bonne cause.

Samedi 10 décembre à 14h30 au Grand Théâtre.  
Un jouet neuf, non emballé est le prix  
d'entrée par personne.

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

Un Noël rock’n’roll  
en famille  
avec Captain  
Parade
À l’initiative de Pollux asso, la 
salle de l’Athanor va vibrer 
rock’n’roll avecla venue du 
groupe Captain parade.  
Entre solos infernaux, rythmiques 
groovy et chorégraphies 
cosmiques, cette formation va 
entraîner le public dans un univers 
excentrique et fantaisiste chargé 
de refrains clamés à tue-tête et 
de comptines boostées en 
décibels. Une véritable récréation 
interactive au cours de laquelle 
les trois acolytes de Captain 
parade chantent en français ou 
en anglais leur abécédaire  
du parfait rockeur.

Dimanche 18 décembre  
à 14h45 à l’Athanor,  
place de l’amitié. Tarifs 8€ en  
prévente / 10€ sur place.  
Adhérents : 6€ en  
prévente / 8€ sur place  
Réservations :  
polluxasso.com
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La Fête des lumières
À la nuit tombée, dans le cadre de  

la traditionnelle « Fête des lumières », 
les habitants de la butte du Castelviel 
poseront sur leurs fenêtres lumignons  

et bougeoirs pour illuminer la place 
Savène. Et pour un moment convivial  
et musical, les quarante choristes de  

la chorale « La croche chœur »  
proposeront un répertoire composé  
de gospel, de musiques festives et  

de ballades françaises et étrangères. À 
écouter et à déguster avec du vin chaud 
(avec modération) et des petits gâteaux.

Mardi 13 décembre  
à 19h place Savène.

Un dimanche en chansons  
pour petits et grands
À l’initiative de l’association  
« les dégourdi.e.s »le chapiteau du stade 
Mazicou accueille , le 18 décembre, Frédéric 
Bardet musicien et chanteur. Celui-ci propose 
un spectacle intergénérationnel et interactif, où 
chansons, mimes, marionnettes se succèdent 
pour le plus grand plaisir de tous.

Dimanche 18 décembre à 10h,  
sous le chapiteau du stade Mazicou,  
avenue Mazicou. 5€ (gratuit pour 
 les adhérents de l’association)

Brocante de Noël  
des cadeaux à chiner
Les antiquaires et brocanteurs de l’Albigeois  
vous donnent rendez-vous, le dimanche 
11 décembre de 7h à 18h au Castelviel  
pour la traditionnelle brocante de Noël. 
Plus de soixante-dix exposants proposeront  
objets, meubles, tableaux et autres.  
L'occasion de dénicher la bonne affaire au  
détour d’une allée et peut-être le cadeau  
qui fera toute la différence pour vos proches.

Dimanche 11 décembre de 7h à 18h,  
halle du Castelviel 

Deux chorales 
chantent Noël
Les ensembles « Clizia »  
et « Accords Voix Baroques » 
proposent ce concert  
de chant choral baroque 
essentiellement composé  
de chants de Noël.

Samedi 17 décembre  
à 20h30 au Temple  
20, rue Fonvielle  
(participation est libre).
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Quand solidarité rime avec goûter
Comme chaque année, le Goûter de la solidarité 
s'adresse aux personnes seules et aux familles 
isolées d'Albi qui souhaitent, pour clôturer 
l'année, rencontrer d'autres Albigeois en 
partageant un moment de convivialité.  
Organisé par le Centre communal d'action  
sociale de la Ville (CCAS), ce goûter est un 
véritable moment de partage. Les Albigeois,  
qui souhaitent venir témoigner leur solidarité, 
peuvent également participer à ce goûter  
soit en apportant des friandises, des pâtisseries,  
ou des fruits, soit en participant à l'animation.

Vendredi 30 décembre de 15h à 17h  
au restaurant social de l'Entr'aide,  
2, avenue du Colonel Teyssier.

Noël occitan avec Brin d'air d'Oc
Profitez d’un moment unique et joyeux avec le 
groupe traditionnel occitan « Brin d'air d'Òc. » 
Cette formation invite le public à chanter avec 
eux (accompagné d’un livret) des « Nadalets. » 
Issu du mot Nadal, qui veut dire Noël en occitan, 
le Nadalet se traduit littéralement par « petit 
Noël ». On désigne sous cette appellation les 
sonneries de cloches pratiquées chaque année 
durant les jours précédant la fête de Noël. 
Aujourd’hui ils célèbrent toujours la joie, la 
convivialité et sont aussi l'occasion de découvrir 
ou redécouvrir le riche répertoire des chants 
occitans autour du thème de Noël.

Mercredi 21 décembre à 16h, chapelle de  
la fondation du Bon Sauveur, rue de Lavazière.  
Entrée avec libre participation.

Ateliers créatifs pour Noël
La période de Noël est propice aux activités 
créatives et à l’imagination. Vous cherchez des 
idées de décoration uniques à fabriquer 
vous-même ? Mais aussi des activités manuelles 
pour occuper les enfants de plus de 10 ans ? 
Direction « la Vitrine », rue du Plancat ou l’artiste 
professionnelle Léa Sanchez propose des ateliers 
pour créer : des cartes de vœux (17 déc.), des 
couronnes de Noël (18 déc.), des guirlandes et 
des suspensions (19 déc.), des bougies et des 
bougeoirs (20 déc.) mais aussi de la petite déco 
de table (21 déc).

Du 17 au 21 décembre, de 14h à 17h,  
La Vitrine, 12 rue du Plancat.
Tarifs: 20€/16€ réduit. 
Forfait 5 jours : 90€/70€ réduit. 
Réservations : 06 85 28 09 08

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

spectacle et goûter de la Saint-Nicolas au Breuil-Mazicou, goûter à Lapanouse, animations à la Renaudié, 
les associations de quartier se mobilisent pour vous offrir plusieurs temps forts tout au long du mois de 

décembre. Rapprochez-vous d'elles afin de connaître le programme complet des animations.

Plus d'infos : service vie des quartiers de la Ville d’Albi, 05 63 49 11 24

Ateliers en famille au mTL
Le musée Toulouse-Lautrec vous accueille 
en famille lors de rendez-vous festifs :  
visites ateliers carte de vœux  
(20 et 27 déc. à 14h30), balades contées  
(21 et 28 déc. à 10h30 et 14h30), visites 
animations (22 et 29 déc. à 10h30 et 14h30)  
et visites découvertes (23 et 30 déc. à 14h30).

Tarifs : de 3 à 10€. Réservation obligatoire :  
servicedespublics@museetoulouselautrec.com  
ou 05 63 49 48 95
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Noël avec l’Office de tourisme
L’Office de tourisme d'Albi et l’Association des guides 
Interprètes du Tarn proposent de (re)découvrir le 
temps d’une visite guidée le cœur de notre cité en cette 
période de fêtes. À ne pas manquer, les Happy Time, 
moments de rencontre à partager avec les artistes  
et artisans ! En décembre l’Office de Tourisme  
est ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h,  
18h les 10 et 17/12.  
Ouverture le dimanche 19  décembre de 10h à 17h

La Cité épiscopale d’Albi
 ̾ Une visite incontournable pour découvrir le 
centre historique d’Albi décoré aux couleurs 
des festivités de fin d’année et la cathédrale 
Sainte-Cécile.

 ̾ Lundis 5 et 12 décembre de 14h30 à 16h30 ;  
Samedis 3, 10 et 17 décembre de 14h30  
à 16h30. Du 19 au 31 décembre :  
du lundi au samedi de 14h30 à 16h30.  
Tarif plein 13€/pers. Tarif étudiant 12€/pers. 
Tarif réduit* 8 €/pers. - 8 ans, gratuit. 
Entrée au chœur de la cathédrale incluse.* Albi City 
Pass, enfants de 8 à 14 ans, demandeurs d’emploi.

Balade gourmande en attendant Noël
 ̾ Que diriez-vous de parcourir les rues 
scintillantes de la ville tout en succombant à la 
gourmandise ? Découvrez les traditions de Noël 
d’ici et d’ailleurs avec un guide-conférencier 
suivi d’une balade gourmande sucrée / salée 
avec pour point d’orgue, une vue imprenable 
sur la ville illuminée ! Visite réalisée  
en partenariat avec Nastia de  
« Balade Gourmande Albi. » 
Samedi 10 déc. et les mercredis  
14 et 21 déc. de 17h à 20h  
Tarif adulte : 36€. Tarif : enfant (3 à 12 ans) : 16€

Happy time : " De l'or dans les mains "
 ̾ Venez à la rencontre de créateurs et artisans 
d’art ! Ils partageront leurs passions et vous 
proposeront leurs créations. L’occasion de 
dénicher des cadeaux originaux pour vos fêtes. 
Samedi 10 décembre de 15h à 18h, entrée libre

Sainte Cécile à Table
 ̾ Offrez-vous une visite qui a du goût ! Sainte 
Cécile est épicurienne, elle recèle en effet une 
diversité de « représentations comestibles ». 
Samedi 10 décembre de 10h30 à 12h.  
Tarif  : 9 €. Gratuit pour les moins de 8 ans. 8€ 
(porteurs de l’Albi City Pass, habitants 
de la C2A, étudiants, demandeurs d’emploi 
et enfants de 10 à 14 ans).

Happy time : " des menus de fêtes "
 ̾ Profitez de l'atelier dégustation pour découvrir  
un cocktail de saveurs et de parfums parmi des 
spécialités locales. Du chocolat au safran en 
passant par les vins de Gaillac, de nombreux 
producteurs animeront l’Office de tourisme pour 
le plaisir des petits et des grands gourmands.
Samedi 17 décembre de 15h à 18h, entrée libre.

Notre-Dame-de-la-Drèche,  
une sentinelle bienveillante

 ̾ Lieu de pèlerinage marial depuis le Moyen Âge, 
l’église Notre-Dame-de-la-Drèche, reconstruite 
au XIXe siècle sur le modèle de la cathédrale 
Sainte-Cécile, présente de nombreux trésors que 
nous vous invitons à découvrir. En partenariat 
avec les Pères Franciscains de la Drèche.  
Samedi 17 décembre - 14h30 
Tarif plein 10 €/pers. Tarif réduit* 9 €/pers. - 8 ans 
Gratuit Albi City Pass, enfants de 8 à 14 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi

Promenade avec madame Lapérouse
 ̾ Plongez au XVIIIe siècle à Albi guidé par  
Mme de Lapérouse, femme du célèbre 
navigateur albigeois Jean-François de Galaup, 
dit Lapérouse, lors d'une visite théâtralisée 
haute en couleurs menée en costume  
d'époque. En partenariat avec Epoktour.
Dimanche 18 de 10h30 à 12h et mercredi  
28 déc.de 15h à 16h30. Tarif adulte 15 €/pers ; 
Tarif étudiant : 10 € ; Tarif réduit 7 € /pers 
(13 – 17 ans) ; Tarif enfant 5€/pers (8 – 12 ans)

Plus d"infos : Office de tourisme, rue Mariès, 05 63 49 48 80 - albi-tourisme.fr
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Noël gourmand
sur nos marchés  
de producteurs
Pour des fêtes gourmandes,  
nos marchés albigeois sont  
de véritables mines d’or pour  
les amateurs de produits du terroir. 

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

 ̾ Nocturne gourmande de Noël 
Près d’une vingtaine d’exposants invitent le 
public à déguster des produits régionaux 
autour d'un verre et en musique. Et pour que 
la fête soit complète les pulls et les bonnets 
de Noël sont vivement conseillés !
Jeudi 8 décembre de 18h30 à 22h30

 ̾ Ouvertures exceptionnelles et animations  
Vendredi 23 et samedi 24 décembre de  
8h à 19h. Dimanche 25 décembre de 8h à 
14h. Vendredi 30 et samedi 31 décembre  
de 8h à 19h. Dimanche 1er janvier de 8h à 14h.
Tombola de Noël du 1er au 23 décembre 
(baptême en montgolfière, plateaux de  
fruits de mer, paniers garnis...) Vendredi  
23 décembre: promenade en calèche  
offerte par l'association du marché couvert

 ̾ Opération promo de Noël au marché 
couvert, avec le code « MARCHEALBI15 », 
profitez de 15€ offerts dès 30€ d’achat chez 
vos commerçants du marché couvert (pour 
les 200 premiers participants). Plus 
d'informations sur l'opération "rendez-vous 
au Marché couvert" ou sur 
mavillemonshopping.fr

Marché de la Madeleine
 ̾ Ce marché compte une trentaine  
de commerçants. Primeurs, producteurs de 
vins, fromagers, poissonniers et bien d’autres 
encore se côtoient dans une ambiance 
chaleureuse. Outre la qualité des produits, on 
profite aussi de la vue sur la Cité épiscopale. 
Tous les samedis de 7h à 13h, 
boulevard Strasbourg.

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

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

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

POUR RAPPEL, LE STATIONNEMENT SUR VOIRIE EST GRATUIT TOUS LES SAMEDIS !
Plus d'infos : mobilite.albi.fr

Fermeture des rues du centre-ville à la circulation automobile les samedis 10, 17 et 24 décembre de 14h à 20h  
(rues Peyrolière, Saint-Julien, Mariès, Sainte-Clair, Roquelaure, Saunal, Plancat, l'Oulmet, des Nobles)
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Vos associations  
de commerçants proposent  
de nombreuses animations  
de Noël afin que vous puissiez 
vivre des moments magiques 
tout au long du mois  
de décembre.

Vos commerçants  
vous invitent à la fête !

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

 ̾ Samedi 17 décembre  
de 8h à 13h sur la place  
du foirail du Castelviel, 
en accompagnement de  
la traditionnelle brocante un 
minimarché de Noël est 
organisé par l'association des 
commerçants. Une exposition 
de crèches de l’artiste Louis 
Del Rosso est également 
prévue ainsi que la  
présence du Père Noël.

Association "Peyrolière"
 ̾ Cette année encore, la rue 
Peyroliere va revêtir ses 
habits de fête. Le Père Noël 
devrait faire une apparition, 
un passe tête sera installé 
pour faire des photos et au 
programme également plein 
de petites surprises pour 
toute la famille. En partenariat 
avec l'association des 
commerçants les enfants  
des Carrés 3-10 ans de la 
Ville d'Albi  ( Rochegude, 
Saint-Exupéry et Herriot) 
accrocheront trente tableaux 
aux couleurs de Noël.

Association "Cordeliers 
Lapérouse"

 ̾ Laissons entrer la magie  
de Noël dans les rues ! 
Promenade en calèche  
dans les rues du quartier 
Cordeliers-Lapérouse,  
le vendredi 23 décembre  
à partir de 14h30.

Association  
"Mariès-Timbal"

 ̾ Une pluie de nounours va 
s'abattre sur les rues Mariès  
et Timbal ! Dans plus de  
50 boutiques un nounours  
de 1m30 s'installera dans 
chaque vitrine et une tombola 
permettra au public de gagner 
deux nounours géants de 
1m60 de haut. L’occasion  
de prendre un bain  
de douceur.

Association "Cœur de cité"
 ̾ L'association Cœur de cité  
va vivre au rythme de l'esprit 
de Noël tout au long du  
mois de décembre. Les pots 
décorés donneront une 
atmosphère festive dès  
le 1er décembre. Les lutins  
du Père Noël, seront présents 
pour le plaisir de toute la 
famille, le mercredi 21 
décembre, pour une chasse  
au trésor et le samedi  
24 décembre, pour se faire 
photographier avec eux. 
L’occasion de repartir  
avec votre Polaroïd.

Association  
"De l’autre côte du Vigan"

 ̾ Cette année encore les 
commerçants de "L'autre côté 
du Vigan" se mobilisent pour 
animer les rues Croix verte, 
Séré de Rivières et d'Amboise 
pendant les fêtes de fin 
d'année. Pains d’épice et 
friandises de Noël décoreront 
et animeront les quelque 
40 boutiques du quartier.

Association "Albi en ville"
 ̾ Ouvrez l’œil ! Du 6 au  
22 décembre Lucien le lutin 
fait une escapade en bas de 
la rue de l’Hôtel de ville pour 
se cacher dans la vitrine des 
commerçants participants. 
Saurez-vous le repérer avant 
qu’il ne reparte ? L’occasion 
pour vous de tenter votre 
chance pour gagner chaque 
jour 10€ en bon d’achat et de 
participer aussi à une tombola.

Association "Tous 
ensemble côté Fac"

 ̾ Des stickers avec la photo  
et le nom de chaque 
commerçant vont s'afficher 
sur les vitrines. L’occasion 
pour le public de mieux 
connaître les commerçants  
du quartier de la Fac.

POUR RAPPEL, LE STATIONNEMENT SUR VOIRIE EST GRATUIT TOUS LES SAMEDIS !
Plus d'infos : mobilite.albi.fr

Fermeture des rues du centre-ville à la circulation automobile les samedis 10, 17 et 24 décembre de 14h à 20h  
(rues Peyrolière, Saint-Julien, Mariès, Sainte-Clair, Roquelaure, Saunal, Plancat, l'Oulmet, des Nobles)
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1  Marché de Noël
2  Manèges
3  Théâtre des Lices
4  Kiosque
5  Grand Théâtre
6  Athanor

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

11  Musée Toulouse-Lautrec

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

VIDÉO MAPPINGMARCHÉSANIMATIONS

Jusqu'au  1er janvier 2023
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QUARTIERS

Les 11 projets citoyens lauréats  
du Budget participatif 

Le 3 décembre dernier,  
s’est déroulée au Grand 
Théâtre la cérémonie 
d’annonce des lauréats  
de la première édition  
du Budget participatif  
de la Ville d’Albi. 
Onze projets  
ont été retenus. 

Présentés dans le numéro d'Albimag 
d'octobre, 26 projets citoyens 
avaient été proposés au vote des 
Albigeois. Ces derniers devaient 
choisir leurs trois projets préférés en 
leur attribuant un nombre de six 
points (3 pour le premier, 2 pour 
le second et 1 pour le troisième). 
Cette première édition aura réuni 
2 104 votants au total : 578 parti-
cipants sur la plateforme jeparti-
cipe.albi.fr et 1 526 participants en 
bulletin papier soit au total près 
de 5% de la population de la ville 
de plus de 16 ans. Cela correspond 

à la participation moyenne fran-
çaise dans les 400 communes en-
gagées en 2022 dans cette dé-
marche. « La Ville d’Albi remercie 
l’ensemble des citoyens qui ont voté 
et se sont approprié cette première 
édition du Budget participatif 
pour construire notre ville ensemble », 
indique Laurence Pujol, adjointe 
au maire à la participation ci-
toyenne.

Des projets à réaliser  
d'ici deux ans
À l’issue du dépouillement du scru-
tin effectué par les membres de la 
commission du Budget participatif, 
ce sont onze projets, dont un projet 
Jeune, qui ont été retenus pour un 

budget total d’investissement de 
518 000 euros, soit un peu plus 
que l’enveloppe financière de 500 
000 euros prévue initialement.  
« L’équipe municipale a accepté en 
effet de la réévaluer, afin d’assurer 
la pleine réalisation des projets plé-
biscités par les Albigeois et rete-
nir ainsi un onzième lauréat », ex-
plique l'élue. Les prochains mois 
seront consacrés à préparer les 
conditions de réalisation de ces 
projets, la Ville d’Albi ayant pris 
l’engagement de les réaliser sous 
deux ans à l’issue du scrutin. Selon 
les projets, les services de la collec-
tivité concernés seront pleinement 
mobilisés et travailleront de 
concert avec les lauréats.

Les Albigeois ont voté !

La caravane de la Démocratie active sur le marché de la Madeleine. 
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Projets hors enveloppe de financement  (dans l’ordre du classement par points)

n° 20 Aménager un terrain  
de pétanque à la Mouline 27 174 201 484 12 5 000 €

n° 6 Récré toutous 62 182 244 474 13 2 000 €

n° 11 Parc Street Workout 65 150 215 455 14 50 000 €

n° 12 Un sentier pédagogique  
sur les plantes 55 201 256 428 15 2 000 €

n° 15 Rénovation terrain  
multisport de la Renaudié 55 161 216 394 16 60 000 €

n° 3 Mettre en couleurs  
l’escalier de la rue de l’Échelle 55 134 189 316 17 10 000 €

n° 25 Inciter au don de sang sur les murs 46 127 173 289 18 15 000 €

n° 22 Découvrir les arbres 32 133 165 270 19 4 000 €

n° 10 Un poulailler et un Keyhole  
Garden (Jardin) partagé 54 96 110 268 20 8 000 €

n° 18 Bilinguisation de nos  
rues albigeoises 38 88 126 235 21 4 000 €

n° 14 Citoyens d’un même monde 31 98 129 229 22 15 000 €

n° 13 Des messages sur les contre-
marches près du cinéma 33 103 136 217 23 5 000 €

n° 26 Le skate en tout temps 56 49 105 215 24 100 000 €

n° 23 Fresque street art cObo à Albi 34 73 107 171 25 15 000 €

n° 17 Aménager un terrain  
de pétanque place Monge 9 62 71 152 26 4 500 €

L E S  R É S U LTAT S  D U  V O T E

Les projets lauréats 
Classement par ordre décroissant du nombre de points attribués dans la limite de 518 000 euros alloués au Budget participatif

PROJET TITRE VOTES 
NUMÉRIQUES

VOTES 
URNES

TOTAL DES 
VOTES

TOTAL DES 
POINTS

CLASSE-
MENT

ESTIMATION  
FINANCIÈRE

n° 1 Ici commence la rivière Tarn 180 255 435 988 1 45 000 €

n° 9 En piste avec les bolides 46 313 359 941 2 25 000 €

n° 21 Jeux sur le thème de Lapérouse 159 197 356 706 3 100 000 €

n° 7 Espace sport nature  
plurigénérationnel à la Guitardié 126 235 361 643 4 80 000 €

n° 4 Aménagement aire de jeux  
pour enfants à la Mouline 100 205 305 600 5 20 000 €

n° 16 Des jeux à l’abri pour Rayssac 80 212 292 589 6 100 000 €

n° 24 De l’art urbain à Albi 119 171 290 580 7 30 000 €

n° 8 Parcours santé à Lapanouse 69 209 269 577 8 30 000 €

n° 2 Un piano pour Albi 79 207 286 540 9 5 000 €

n° 19 Un pédibus à Cantepau 52 182 234 501 10 3 000 €

n° 5 La Boussole :  
l’itinéraire balisé interactif 81 136 217 487 11 80 000 €

TOTAL DES 11 PROJETS RETENUS : 518 000 €
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PATRIMOINE

Les trésors de la cathédrale 
Alors que les travaux de réfection des salles du trésor de la cathédrale, lancés par  
la Direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie, touchent à leur fin, Albimag présente 
l’histoire de six pièces remarquables composant la collection. À redécouvrir en décembre. 

Tableau de la Sainte Famille  
avec sainte Anne et le petit  
saint Jean-Baptiste (XVIe siècle)

Ce panneau attribué au peintre flamand 
Karsten van Limbos connu aussi sous le nom  
de Christian Valumbres, fut commandé vers  
1530 par Anne Regin, chanoine d’Albi. C’est  
sans doute à Albi, où il exerce entre 1529 et 1535 
sous l’épiscopat de son oncle, que Regin passe 
commande du tableau. La scène représente la 
sainte Famille entourée d’Anne et de Jean-Baptiste. 
D’origine auvergnate, il choisit de l’offrir à la 
cathédrale de Clermont-Ferrand, où Regin choisit 
d’élire sa sépulture. Le tableau est plus tard 
localisé à l’hôpital de Billom (Puy-de-Dôme)  
d’où il disparaît dans les années 1960. Achetée  
par l’État auprès d’un collectionneur provençal  
en 2012, l’œuvre est présentée à Albi depuis 2014.

Classé monument historique le 30/04/1917

Châsse de sainte Ursule (XIVe siècle)

Le nom de sainte Ursule vient de la représentation 
de la sainte sur l'une des faces de cette châsse 
qui aurait contenu ses reliques. Seul l'un des 
rampants est encore lisible, montrant une 
Vierge à l'Enfant assise entre sainte Cécile  
et saint André. Les armoiries peintes sur l'une 
des faces de la châsse sont probablement liées  
à un donateur dont le patronyme est en lien 
avec la vache ou le taureau. Il se trouve que 
l'obituaire* de la cathédrale porte le nom  
du chanoine Bernard Vaquier, mort en 1391  
et inhumé dans une chapelle dans laquelle  
sera fondée une confrérie de sainte Ursule, 
encore attestée au XVIIe siècle. L’homme  
aurait pu commander avant sa mort cette 
châsse pour doter la chapelle dans laquelle il 
serait inhumé. Les formes vernaculaires de 
certaines inscriptions visibles sur la châsse laissent 
d'ailleurs penser qu'il s'agit d'une œuvre locale, 
peut-être de fabrication albigeoise.

Cl. MH 25/02/1899
*obituaire : Registre indiquant à la date  
de chaque jour les noms des personnes dont on voulait se 
souvenir, et dont le nom était cité lors d’offices religieux. 
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Pieta de Saint-Salvi (Fin XVe siècle)

Cette Vierge de pitié a peut-être été comman-
dée par Pierre Cueysse (1489-1521), chanoine 
de la cathédrale d'Albi, pour orner la chapelle 
Notre-Dame-de-Pitié dans la collégiale 
Saint-Salvi. Cette hypothèse vient du fait qu'une 
autre Vierge de pitié, proche stylistiquement de 
celle d'Albi, est conservée dans l'église de 
Rodelle (Aveyron) d'où était originaire le 
chanoine. La sculpture devait être magnifiée 
par une belle polychromie qu'une restauration 
ancienne a malheureusement altérée. La statue 
a fait l’objet d’une restauration récente grâce à 
du mécénat (Fondation Michelin et Association 
pour la sauvegarde de l'Art français).

Cl. MH le 25/01/1957

Chasuble au Christ-roi  
de Mgr Moussaron (1945)

Les ornements liturgiques de la cathédrale 
les plus remarquables sont ceux brodés 
par les Clarisses de Mazamet au XXe siècle. 
C’est le cas de cette chasuble offerte en 
1945 par les religieuses à Mgr Moussaron, 
archevêque d'Albi. Sur le dos de la 
chasuble est brodé le Christ-roi debout 
sur le globe, flanqué d’un Chœur d'anges 
soufflant de la trompette. À la base de la 
chasuble est représentée la cathédrale 
d’Albi. Sur le devant de la chasuble, la 
Vierge Marie, debout sur un croissant de 
lune, est couronnée par des anges, tandis 
qu’en partie basse est brodé un écu aux 
armoiries de Mgr Moussaron avec sa devise.

Ecce homo (fin XVe - début XVIe siècle)

La sculpture en noyer de l’Ecce homo (représentant le 
Christ) se trouvait depuis 1875 sur l’autel de la chapelle 
du même nom. Ce vocable est récent, mais il y avait bien 
une chapelle de l'Ecce Homo dans la cathédrale 
Sainte-Cécile, citée dans le testament de l’un des 
chanoines de la cathédrale, dressé en 1586. Plusieurs 
auteurs ont considéré qu’elle pouvait provenir aussi de 
l’orgue gothique de la cathédrale. Une étude et la 
restauration réalisées entre 2018 et 2020 ont mis en 
évidence une technique d’exécution exceptionnelle : le 

bois est 
recouvert 
localement 
d’un mastic de 
comblement 
avec ajout  
de poils de 
chèvre 
angora !

Cl. MH le 
05/05/1909

Plaques de gants pontificaux 
et anneau épiscopal (XIVe siècle)

Ces plaques en argent en partie doré et 
autrefois couverts d'émail devaient orner 
des gants pontificaux, accessoires que 
l'évêque portait pour des occasions 
particulières. Ils portent la représentation 
d'une Annonciation, avec en vis-à-vis 
 la Vierge et l’ange Gabriel. Le style des 
personnages permet de les dater du 
deuxième quart ou du milieu du XIVe 

siècle. Découverts en 1893 sous le dallage 
du chœur de la cathédrale, dans la même 
sépulture qu'un anneau épiscopal, ils 
pourraient avoir appartenu à Bernard  
de Camiat (m. 1337) ou à Hugues  
d’Albert (m. 1379), évêques d’Albi.

Cl. MH le 08/12/1952
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Dans la famille Rivals, je de-
mande le père, la mère et les 
deux fils. L’histoire familiale, c’est 
Éric qui la raconte. « Mon père, 
Roger, comme mon grand-père 
travaillaient dans les mines de 
charbon à Carmaux. Après deux 
coups de grisou, mon père a déci-
dé d’arrêter. Il s’est lancé dans le 
transport en assurant, avec un ca-
mion, des liaisons entre Albi et 
Toulouse. C’était en 1965. » En 
1982, le 1er juillet précisément, 
Éric le rejoint comme chauffeur. 
« J’y suis allé par choix. C’était 
clair pour moi. Faut dire que 
j’avais été vacciné, petit, au gasoil 
! » Adolescent, Éric « fait la ligne » 
avec son père entre Albi et Tou-
louse. « J’ai parfois passé mes va-
cances dans les camions ! » Après 
quarante ans passés sur les 
routes, il connaît le Tarn par 
cœur. L'heure de la retraite ap-
proche néanmoins pour Éric ; le 
chauffeur embauché avec lui, au 
début des années 80, vient d’ail-
leurs de quitter l’entreprise. Mais 

la relève est assurée. Éric s’ap-
prête en effet à transmettre le 
flambeau comme son père l’avait 
fait avec lui en 1991. Éric avait 
alors diversifié l’activité, au point 
qu’aujourd’hui l’entreprise couvre 
l’ensemble de la chaîne, notam-
ment le stockage. « Nous avons 
saisi les opportunités qui se présen-
taient avec l’objectif de toujours 
nous démarquer et de conserver 
notre fibre familiale. »

La relève est formée et prête
L’entreprise Rivals a commencé 
par un camion. Elle compte au-
jourd’hui 143 véhicules, 83 em-
ployés dont une cinquantaine de 
chauffeurs qui travaillent pour 
plus de 400 clients réguliers et 
plusieurs centaines d’autres 
transporteurs. Cela va du particu-
lier qui veut expédier un colis, aux 

commerçants et aux industriels 
qui nous confient régulièrement 
leurs marchandises. Parmi eux, les 
vignerons de Gaillac.  « Ma mission 
consiste souvent à trouver des solu-
tions et à régler les problèmes », ré-
sume Éric. « Pour cela, il faut être 
réactif et savoir s’adapter à chaque 
situation. » Les fils, Romain et Lu-
cas, étaient à bonne école et n’ar-
rivent pas sans bagages. Les deux 
ont suivi des études en lien avec les 
transports et la gestion logistique. 
Romain, 25 ans, s’est spécialisé 
dans le management, mais aussi la 
« supply chain ». Derrière cette no-
tion technique, il y a toute la chaîne 
d’approvisionnement qui couvre, 
notamment, la maîtrise des coûts 
de livraison, l’anticipation de la de-
mande et la gestion des stocks. 
Pour mettre en pratique ce qu’il 
avait appris, son père lui avait 

Éric, Isabelle, Romain et Lucas Rivals

Véritable institution 
albigeoise, les transports 
Rivals, c’est avant tout 
une affaire de famille 
lancée dans les années 
soixante. Aujourd’hui, 
cet acteur économique 
de premier plan rayonne 
bien au-delà du Tarn, 
mais à coup sûr, un colis 
expédié ou livré à Albi a 
de grandes chances de 
passer entre ses mains.

« Une affaire qui roule »

RENCONTRE

52 AM256 - DÉC.22 / JAN.23



confié le soin de suivre de A à Z la 
création d’un entrepôt. Pari gagné.
Lucas, 23 ans, termine son master 
en management gestion d’entre-
prises en travaillant justement sur 
la reprise de la société. De la théo-
rie à la pratique, là encore il n’y a 
qu’un pas. Et Éric de conclure. « Le 
plus difficile est sans doute de trou-
ver le juste milieu : il faut les laisser 
voler de leurs propres ailes tout en 
n’étant jamais trop loin si besoin. » 
En attendant, il prend le temps de 
réfléchir aux nouvelles orienta-
tions à prendre. « Le transport par 
camion existera toujours, même 
avec le développement des circuits 
courts. » Après le Covid et avec la 
crise économique actuelle, pas fa-
cile cependant de se projeter. L’acti-
vité est en baisse actuellement 
après une période plutôt dyna-
mique, notamment pendant le 
confinement. « L’entreprise n’avait 
pas arrêté son activité », se souvient 
Romain. « La nuit, sur les routes dé-
sertes, c’était presque flippant ! »

Plusieurs milliers de tonnes 
transportées par mois
Sur le quai de chargement de l’en-
treprise, installée depuis 2011 der-
rière la Safra, c’est une véritable 
fourmilière. Le hangar est plein de 
marchandises sur le point d’être 
chargées. De la baie vitrée qui do-
mine le dépôt, on aperçoit de l’ail, 
des palettes de vins et des cen-
taines de cartons. À l’approche des 
fêtes de Noël, l’activité est impor-
tante. « Les produits ne restent pas 
ici plus de 24 heures. Ce soir, le dépôt 
sera vide », explique Isabelle. 
Chaque mois, ce sont plusieurs mil-
liers de tonnes qui transitent ici. 
La plate-forme albigeoise travaille 
avec d’autres, réparties sur le terri-
toire, sur le principe des hubs des 
aéroports. « Les marchandises pro-
viennent du monde entier et partent 

parfois vers des destinations loin-
taines », note Éric. Il y a parfois des 
« colis » plus insolites comme cette 
voiture, pièce à conviction dans 
une enquête judiciaire, qu’il faut 
acheminer à Toulouse, ou l’en-
semble des produits Saveurs du 
Tarn destinés au Salon de l’agricul-
ture. « À l’époque du Covid, nous 
avons été aussi amenés à transpor-
ter des masques, escortés par la po-
lice ! Ça valait de l’or ! »

Des camions qui roulent au colza
Montré du doigt pour son impact 
environnemental, le camion a évo-
lué dans le bon sens. Éric prend 
l’exemple de leur camion électrique 
qui circule depuis onze ans dans le 
centre-ville pour assurer les livrai-
sons. « Nous étions visionnaires ! 
Nous avions testé un prototype et 
avions fait le pari d’en acheter un. » 
Depuis, Rivals essaye de réduire 
son empreinte environnementale 
avec un meilleur tri des déchets, 
des panneaux photovoltaïques et 
surtout l’usage, pour un quart de 
ses camions, d’un biocarburant, 
l’Olea, à base d’huile de colza.  
« C’est 60 % d’émissions de gaz à ef-
fet de serre en moins dans l’air et 80 
% de particules en moins égale-
ment. » Avec 120 000 km parcou-
rus en moyenne chaque année par 
un camion, la différence n’est pas 
négligeable. « Nous avons choisi 
cette solution de transition en atten-
dant que des technologies comme le 
moteur à hydrogène soient plus per-
formantes. »

C’est avec ce biocarburant que Ro-
main et Lucas roulent à bord de 
leur camion de compétition depuis 
maintenant quatre saisons sur les 
circuits français. « Nous avons tou-
jours assisté aux grands prix qui 
avaient lieu à Albi et dans d’autres 
villes », note Romain. Après avoir 

piloté des karts, ils sont passés aux 
courses auto en endurance puis en 
sprint. « En 2019, nous avons testé 
le pilotage d’un camion », explique 
Lucas. « Nous avons eu ensuite la 
surprise d’être contactés par une 
écurie et recrutés pour la saison sui-
vante. Par la suite, nous avons créé 
notre propre écurie, Albi motor 
rowing. » « C’est une belle aventure 
familiale, » ajoute son frère, « mais 
aussi un sport d’équipe qui implique 
des bénévoles passionnés et des 
sponsors », indique Romain.

Le boulot en famille
Et le travail en famille, pas trop 
compliqué ? À cette question, les 
parents et les enfants partagent la 
même vision. « Chacun son rayon ; 
on ne se marche pas sur les pieds. » 
Isabelle est à la comptabilité, Éric 
aux relations clients avec Lucas, 
Romain à la partie exploitation et 
gestion du matériel et des équipes. 
« C’est important de bien communi-
quer et de savoir couper une fois à la 
maison », explique Isabelle. « On ne 
parle pas boulot le soir ! » Son mari 
complète : « J’éteins mon téléphone 
quand il le faut surtout qu’on est en 
permanence sollicité par des clients 
qui veulent savoir en temps réel où 
est leur colis et quand il arrivera. » 
On comprend la pression et le 
stress. Finies néanmoins pour Éric 
les journées qui commencent à 5h 
et finissent tard. « L’idée n’est pas de 
partir du jour au lendemain. Je 
continuerai à assurer avec Lucas les 
relations avec les grands comptes. 
Quarante années, forcément, per-
mettent de créer un réseau et de tis-
ser des liens étroits basés sur la 
confiance avec les clients et les par-
tenaires. Ils sont rassurés que l’en-
treprise reste au sein de la famille. » 
On peut compter sur Romain et Lu-
cas, la nouvelle génération Rivals, 
pour tenir cet engagement. 
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Un « Vent de folie » 
souffle sur la mode féminine

Depuis quelques semaines, la  
rue de l’Hôtel de Ville accueille la 
nouvelle boutique « Vent de folie. » 
Dans ce magasin entièrement 
rénové et à l’ambiance feutrée, les 
Albigeoises pourront découvrir une 
gamme de prêt-à-porter qui 
convient parfaitement à la femme 
moderne, active et élégante. 
« L’idée est de sélectionner des 
vêtements, mais aussi quelques 
accessoires à prix raisonnable pour 
proposer des tenues complètes », 
indique Nathalie qui ouvre sa 
première boutique indépendante 
après avoir travaillé dans une 
enseigne bien connue du centre-
ville. Vestes, tailleurs, pulls, jupes, 
robes : chacune y trouvera son 
bonheur sur les conseils avisés de 
Nathalie qui sélectionne des 
marques originales reconnues pour 
leur qualité et leur originalité.

Vent de folie, 23 rue de l'Hôtel 
de ville. Ouvert du mardi  
au samedi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h45.  
Plus d’infos : 05 63 52 36 04
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« Le Grain de sel » :  
goûtez la différence
Connaissez-vous « Le Grain de sel », ce nouveau 
restaurant hors du commun qui vient d'ouvrir  
à la gare de la Madeleine et dont la majorité de 
l'équipe est composée de personnes porteuses de 
trisomie 21 ? Dans cet établissement géré par 
l’association « Citoyens 21 Albi », le concept, unique 
en Occitanie, est simple : rendre le handicap visible et 
favoriser l’emploi de personnes « différentes. » Et au  
« Grain de sel », onze équipiers (cuisiniers et serveurs) 
travaillent en alternance encadrés par Émilie la chef 
de salle aux côtés de Johan, le chef cuisinier. Installés 
dans une déco aux accents industriels et vintage, en 
salle ou sous la jolie verrière avec vue sur les quais,  
les clients ont le choix, pour le déjeuner ou le dîner, 
entre deux entrées, deux plats et deux desserts.  
« Tout est fait sur place avec des produits frais locaux 
et bio si possible », comme le souligne en chœur toute 
l’équipe. Ici, la carte change toutes les semaines et,  
si la matière première est simple, les cuisiniers  
aiment sortir des sentiers battus avec des assem-
blages surprenants et des propositions variées en 
fonction des saisons. Vous l'aurez compris,  
« Le Grain de sel » n'est pas qu'un simple restaurant. 
C'est avant tout une adresse unique qui vous régalera 
tout en vous permettant de contribuer à une action 
entrepreneuriale pleine de sens. En voiture,  
pour la gare ! Voilà le premier restaurant albigeois  
où l’on peut même venir directement en train !

Ouvert de 12h à 14h du mardi au samedi  
et de 19h à 22h le jeudi et le vendredi,  
1, place de la Résistance. Réservations conseillées : 
09 82 66 35 25 restaurant-legraindesel.com
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Les Mijotés du bocal : des bons petits plats chez vous
En panne d'idée déjeuner à emporter au bureau ? Pas envie de passer des heures en 
cuisine le soir ? Alors, le service de livraison des « Mijotés du bocal » est fait pour vous ! 
Et pour régaler vos papilles, Marion, qui compte plusieurs années d’expérience dans la 
restauration, propose des formules entrée/plat/dessert ou plat/dessert conditionnés 
dans des bocaux en verre consignés et réutilisables. « Nous sommes sur des plats 100% 
made in Albi, à base de produits locaux, sans additifs ni conservateurs », précise la chef 
Marion. Et on retrouve dans ces bocaux, des plats en sauce comme, par exemple, le 
poulet curry, la blanquette revisitée, mais aussi des saveurs asiatiques sans oublier une 
formule spéciale pour végétariens. Côté dessert, on recommande la mousse au choco-
lat et ses poires vanillées ou encore le crumble framboise. Régalez-vous !
Plus d’infos : les mijotesdubocal.com - 06 03 71 80 43

Des vinyles aux CD  
« Albi road records »  
connaît la musique
Les amateurs, passionnés et collectionneurs de 
vinyles ont désormais leur nouveau QG avec « Albi 
Road records » situé au 10, rue Augustin Malroux. Ce 
disquaire indépendant, qui a ouvert ses portes 
depuis quelques semaines, permet au public de 
découvrir et dénicher des vinyles d’occasion sous les 
conseils avisés de Pascal et Eymeric, les gérants qui 
soulignent que « du rock en passant par la pop ou 
encore le blues, nous n’avons pas d'étiquette, nous 
sommes généralistes. » Et cet éclectisme se 
retrouve dans ses bacs avec près de 4 000 vinyles 
en 45 et 33 tours, mais aussi quelques CD. De quoi 
ravir tous les publics et tous les âges car il n'y a 
pas que des quinquas nostalgiques qui viennent là. 
« Le vinyle séduit la nouvelle génération », précise 
en chœur le duo. « Celle-ci redécouvre ce support 
pour ses pochettes souvent très graphiques et un 
son moins édulcoré. Et puis un vinyle, ça s’écoute 
différemment. Il y a le petit rituel qui précède, le 
fait de le choisir, le nettoyer, le poser sur la platine. 
Ensuite, on s’assoit et ensuite on savoure. »
Albi road records, 10, rue Augustin Malroux, 
ouvert du mardi au samedi de 11h à 18h30. 
Plus d’infos : 09 86 46 74 64 

Redéfinir le soin de soi  
avec le « Centre Équilibre » 
Envie de prendre soin de vous ? Direction le « Centre 
équilibre » rue Séré de Rivières qui est l’endroit rêvé pour 
cultiver votre bien-être et plus spécifiquement autour de la 
beauté, du soin, de l’énergie et du sport. Un lieu inédit, à la 
décoration soignée et contemporaine, qui réunit sous le 
même toit deux professionnels au service du bien-être 
depuis plus de vingt ans. Un duo aux techniques différentes 
mais très complémentaires, un peu à l’image du « ying et 
du yang ». Côté « ying », Mélanie propose divers massages 
(intuitif, décontractant, réflexologie plantaire thaï, 
ayurvédique, drainage lymphatique,…), mais aussi des 
soins esthétiques (épilation, soins du visage et du corps) et 
de la yogathérapie. Elle est aussi spécialiste en digiponc-
ture, méthode énergétique de mouvement de pressions du 
bout des doigts sur des points précis, et Kobido (massage 
ancestral japonais du visage.) Côté « yang », Sergio 
pratique des séances de coaching sportif individuelles ou 
collectives (à domicile ou au centre) ainsi que des 
massages traditionnels thaï et de l’ostéothérapie tissulaire 
(sans manipulations et sans faire craquer les articula-
tions).Vous l’avez compris, entre concept store et bien-être 
au sens large, cet espace novateur a plus d’un atout pour 
vous séduire et prendre soin de votre équilibre.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h 
sur rendez-vous au 45, rue Séré de Rivières.  
Plus d’infos : 06 20 01 53 17 (Mélanie)  
ou 06 26 85 67 23 (Sergio) equilibre-albi.fr
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Michel Leeb a un secret « inavouable »
Michel Leeb et Anne Jacquemin avec à leurs côtés Arthur Fenwick et Alice Raucoles, 
sont à l’affiche de la comédie « Inavouable » le 16 décembre au Grand Théâtre. Gaspard 
(Michel Leeb) et Clémence (Anne Jacquemin) sont les grands-parents de Roberto, 
que leur fils Lucas et son épouse Manon doivent leur confier le temps d’un séjour à 
Capri. Mais, avant de partir une dispute éclate, le jeune couple que les parents 
croyaient soudé est en réalité au bord de l’implosion. Vont-ils divorcer ? Gaspard est pour, 
Clémence est contre. Une maladresse de cette dernière révèle alors une information 
jusque-là tenue secrète qui déclenche une vague de confessions et une violente 
remise en question du modèle familial. De fil en aiguille, tous les secrets bien gardés 
de la famille éclatent au grand jour, les langues se délient et les aveux « inavouables » 
s’enchaînent. Le malheur des uns et des autres fait ici le bonheur du public avec cette 
comédie rythmée et enjouée.
Vendredi 16 décembre à 20h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs : 57/47/29€. Réservations : les-theatrales.com - albilletterie.fr 

La ferme déjantée  
du Cirque Alfonse
Du 13 au 15 décembre, le Grand Théâtre accueille le 
spectacle « Animal » de la compagnie circassienne 
québécoise « Alfonse » qui invite à la découverte d’une 
campagne déjantée. Ici, au rythme d’une musique 
« funk agricole » jouée en live, l’étable est en folie et la 
grange sens dessus dessous. Six circassiens fermiers 
enchaînent des numéros acrobatiques, maniant le seau 
à grain et le pneu de tracteur aussi aisément que la 
fourche ou la brouette. Des cloches de vache taille XXL 
virevoltent dans les airs, la fille de ferme est en 
équilibre sur ses pot à lait, de jeunes fermiers jonglent 
avec des œufs sur une planche instable, un autre fait 
virevolter sa compagne tout en étant couché sur une 
brouette,…Durant plus d’une heure, théâtre, danse, 
cirque et humour se mélangent pour le plus grand 
plaisir de toute la famille. Le bonheur est au Grand 
Théâtre et il n’attend plus que vous !

Mardi 13 et jeudi 15 décembre à 20h30 et mercredi 
14 décembre 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

Les œuvres spontanées  
et colorées d’Iro Mushoku
À partir de début décembre, Athanor déco, rue des 
pénitents, met ses cimaises à disposition pour accueillir des 
expositions temporaires. Le premier accrochage est signé 
Iro Mushoku un peintre originaire de Guadeloupe, 
passionné d'océan et de surf. Mêlant formes géométriques, 
mots et symboles mais aussi lignes, coulures et 
éclaboussures, il crée des œuvres pleines de vivacité. 
L’énergie gestuelle et l’intensité des couleurs employées 
dans ses tableaux placent ainsi le spectateur dans une 
composition dynamique imbibéé de magie créole. Bien 
qu’inspiré par le street art, l’art brut, naïf, caribéen et 
post-expressionnisme, Iro se laisse porter par l'instant, 

l'intuition et ses 
sensations, 
suggérant une 
multitude de 
lectures dans ses 
réalisations.

Du 6 décembre 
au 4 janvier chez 
Athanor déco,  
10 rue des 
Pénitents. 
Ouvert du mardi  
au samedi de 
10h30 à 18h30. 
Entrée libre.

SORTIR
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Les Clotildes : Vive la mariée !
Après le succès de leur pièce Pourquoi pas en nous, jouée en 2008 au 
Théâtre des Lices, les Clotildes sont de retour ! Pour ce nouvel opus, 
elles sont toutes les quatre demoiselles d’honneur au mariage d’une 
amie avec la lourde responsabilité d’accompagner celle-ci jusqu’au 
oui tant attendu ! Mais entre le discours des mariés pas terminé, la 
belle-mère insupportable, l’entrée de l’église à décorer, le verre de trop 
de certains invités,... rien ne se passe comme prévu. Alors, nos Clo-
tildes vont, à tour de rôle, essayer de récupérer la situation en déclen-
chant une série d'événements improbables à faire pleurer de rire !
Vendredi 27 décembre à 20h30 au Théâtre des Lices.  
Tarifs : 20/15€. Réservations : albilletterie.fr

Événement festif et familial, le premier 
festival des jeux vidéos et de la culture 
geek ouvre ses portes les 17 et 18 
décembre au Parc des expositions. 
Sur 2400 m², « Albi Games festival » 
est le rendez-vous des gamers avec six 
univers répartis autour d’une place 
centrale : l’espace « rétro gaming » 
donne l’occasion au public de (re) 
découvrir des jeux vidéos mais aussi 
des flippers des années 80 à nos jours. 
Une zone accueille des jeux de courses 
pour faire le plein de sensations 
mais aussi des jeux de combats pour 

tester ses réflexes. Un vrai salon du 
gaming ne peut pas se passer d'un 
bon tournoi de jeux e-sport et « Albi 
Games festival » ne fait pas exception 
à la règle ! Tout le week-end vous 
pourrez venir vous détendre en 
affrontant en solo ou en duo vos 
adversaires sur des jeux comme FIFA 
2023, MBA, Mario Kart, Smash Bros et 
Street fighter. La réalité virtuelle (VR 
en anglais) n’est pas en reste avec le 
complexe de divertissement « Le 7 
Albi » qui propose (à partir de 13 ans) 
au cœur d’une arène de 150 m², une 

expérience de gaming incroyable, où 
vont se défier des équipes de 
joueurs. Des jeux découvertes sont 
aussi à tester (à partir de 7 ans) et, 
pour les plus expérimentés, deux 
tapis omnidirectionnels vont leur 
permettre de se déplacer dans un 
univers sans limite. Vingt ordinateurs 
de gaming surpuissants accompagnés 
d’écrans en haute résolution et de 
fauteuils professionnels permettront 
aux visiteurs de jouer en « LAN » (en 
réseau local) sur des jeux comme 
Counter Strike et Minecraft. Un studio 
de streaming, qui va retransmettre 
sur la chaîne Twitch ces deux jours 
de festival, ainsi que la présence du 
studio de développement Albigeois 
« Oricia game », complètent l’espace 
jeux sur PC. Enfin, au cœur du festival 
la grande place qui regroupe des 
boutiques locales, des artistes et 
commerçants de l’univers geek, propose 
aussi de nombreuses animations.
Samedi 17 décembre de 10h  
à 22h et dimanche 18 décembre de 
10h à 19h au Parc des expositions. 
Tarifs : 6€/jour par visiteur  
à partir de 7 ans, 4€/jour pour 
les 4/6 ans, gratuit pour les moins 
de 4 ans et 10€ le Pass deux jours.

Albi Games festival : le jeu vidéo et l'e-sport font leur show
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Un an d’expositions à l’Hôtel Rochegude

« Origines »  
de Corinne Chauvet et Tiven

L’une sculpte, l’autre peint. Du 16  
au 31 décembre, l’artiste albigeoise 
Corinne Chauvet s’associe à la 
plasticienne lyonnaise Tiven pour 
un dialogue artistique intitulé  
« Origines ». Un titre qui rappelle 
l'importance d'écouter ses émotions 
et de suivre son chemin. Nos deux 
plasticiennes, nées en 1973, ont 
effectué des résidences d'artistes  
à l'étranger et ont comme point 
commun, l’émotion qu'elles arrivent 
à distiller dans le cœur de chaque 
visiteur. Ainsi, le public pourra 
découvrir des figurines joyeuses 
façonnées par les mains de Corinne 
mais aussi les puissants visages 
peints par Tiven. Deux pratiques 
différentes pour deux artistes 
talentueuses qui portent un regard 
optimiste et joyeux sur le monde.

Du vendredi 16 au samedi 31 
décembre, (vernissage jeudi 15 
décembre à 18h30) ouvert tous 
les jours (sauf le 25 décembre) 
de 13h à 18h. Entrée libre.

"Les couleurs et  
matières" de Melle

Du 6 au 22 janvier, l’artiste 
albigeoise « Melle », Michelle 
Boularan, accroche ses tableaux 
d’une belle fraîcheur et baignés 
d’originalité. Au cœur des salles, 
elle entraîne les visiteurs à 
l’intérieur de paysages abstraits 
dont le langage visuel est très 
personnel. Son geste large est 
instinctif et, allié à un solide sens 
de la construction mais aussi de 
la lumière, affirme un travail de 
grande qualité. Un équilibre entre 
la technique et la pulsion de 
l’instinct qui insuffle à la toile une 
dynamique sereine et enivrante.

Du vendredi 6 au dimanche  
22 janvier, (vernissage le 6 
janvier à 18h30) ouvert tous les 
jours de 13h à 18h. Entrée libre.

« L'émotion  
pour condition » 
d’Ignara et Skitsen

Il serait difficile de dater la 
première émotion de l’humanité 
et pourtant, que seraient nos  
vies sans émotions ? Au travers 
de différents médiums comme  
la peinture, la sculpture et les 
poèmes, présentés dans les salles 
de l’Hôtel Rochegude, le duo 
d’artistes Ignara et Skitsen tente 
de répondre à cette question.  
Les œuvres individuelles ou  
à quatre mains, qui ont pour 
thème le couple, les portraits,  
les animaux,.. se répondent,  
se complètent et proposent  
au public de s'interroger  
sur ce qui déclenche  
en eux une émotion.

Du vendredi 27 janvier  
au dimanche 12 février  
(vernissage le 27 janvier  
à 18h30) ouvert tous les  
jours de 13h à 18h.  
Entrée libre.

L’espace d’exposition « Hôtel Rochegude » souffle sa première bougie ce mois-ci : « Depuis un an, la Ville 
d’Albi a programmé douze expositions gratuites présentées par des artistes de la région ou en partenariat 
avec des structures culturelles. Ouvertes à tous et éclectiques, de la peinture en passant par la photographie, 
la sculpture ou encore l’architecture, celles-ci ont rassemblé près de 12 000 visiteurs » indique Marie-Pierre 
Boucabeille, adjointe au maire, déléguée à la culture. Et pour terminer 2022 et bien commencer 2023 
ci-dessous les trois prochaines expositions à noter dans vos agendas :

SORTIR
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Petite sélection de films coups de cœur à ne pas manquer  
en cette fin d'année sur grand écran au CGR des Cordeliers, au  

cinéma CGR Lapérouse et à la salle Arcé Scène nationale.

Rendez-vous au ciné !

18 décembre

21 décembre

7 décembre

14 décembre
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Icare : une belle envolée en famille
Pour ce spectacle, présenté le 11 janvier au Grand Théâtre, 
la compagnie Coup de Poker s’inspire du mythe d’Icare et le 
transpose aujourd’hui autour de la peur qu’ont les parents 
de voir leurs enfants prendre des risques. Icare, 4 ans, vit 
seul avec son père, protecteur et maladroit. Soumis à 
d’innombrables recommandations et restrictions, il a peur 
de tout et n’est capable de rien. Un jour, il décide de 
s’affranchir de la tutelle paternelle et de prendre des 
décisions. C’est alors que des petites ailes se mettent à lui 
pousser dans le dos. Mais ce n’est pas si simple de grandir...
Un spectacle musical immersif et poétique en forme de 
quête identitaire, pour apprendre aux enfants à s’émanciper 
en affrontant leurs peurs, et aux parents à laisser voler 
leurs enfants de leurs propres ailes.

Mercredi 11 janvier à 19h30 au Grand Théâtre. Tarifs : 
carte SNA 18/14€, normal 20€, réduit 15€ et moins de 
12 ans 10€. Réservations : 05 63 38 55 56 albilletterie.fr

Avec Mado, le Scénith vit à l'heure niçoise
Avec son maquillage un brin outrancier, sa tignasse rousse et son 
accent méditerranéen à couper au couteau, « Mado la Niçoise » 
est de retour sur les planches du Scènith le 14 janvier.« Certifié 
Mado », c’est le nom de son spectacle dans lequel elle a une 
furieuse envie de partager son avis avec le public. Et tous les 
sujets seront abordés : des calendriers de la Poste en passant 
par les codes vestimentaires, la politique et même les réseaux 
sociaux. Mais, chose promise à notre artiste, nous n’en dirons 
pas plus. D’ailleurs Mado a tenu à adresser un message aux 
lecteurs d’Albimag avant son spectacle : « Moi Mado, née à Nice 
le 31 juillet 19 cent... Biiiiiiiip !  Certifie que tout ce que vous 
entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine ren-
contre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai 
décidé de répondre à toutes les questions !  Fini le shove bin’z 
plein de mensonges. dorénavant et jusqu’à désormais, que du 
certifié Mado ! » Tout un programme pour un spectacle débordant 
d’énergie et de folie.

Samedi 14 janvier à 20h30 au Parc des expositions.  
Tarifs 40€. Réservations : bleucitron.net, ticketmaster.fr, 
spectacles.carrefour.fr, leclercbilletterie.com
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Une soirée généreuse, pleine de fraîcheur et d’énergie, 
voilà ce que propose la Scène nationale le 6 janvier avec  
« Inventaire. » Un spectacle chorégraphié, mis en scène 
par la danseuse Josette Baïz, avec deux danseurs, avec 
depuis leur enfance : Lola Cougard et Geoffrey Piberne, 
désormais danseurs professionnels de la compagnie 
Grenade. Au plateau, ces derniers racontent avec 
beaucoup d'humour leur parcours au travers de pièces 
chorégraphiques emblématiques de la danse 
contemporaine des années 80 à nos jours. On y retrouve, 
par exemple, des pièces dansées de Jérôme Bel, de 
Lucinda Childs, de Sharon Fridman et autres. Au fil des 
morceaux choisis dans ce répertoire, Lola et Geoffrey 
donnent à voir un panorama passionnant de la danse 
contemporaine mais surtout une histoire intime 
alternant anecdotes et séquences dansées.

Vendredi 6 janvier à 19h30 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

Un « Inventaire »  
exaltant de la danse 

contemporaine
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SORTIR

Une réflexion  
dansée sur la migration
Le Grand Théâtre accueille le 24 janvier 
la compagnie « Dans6T » qui présentera 
« Ruptures », une création chorégraphique 
entre danse contemporaine et hip-hop, 
signée Bouziane Bouteldja. Écrite pour 
sept interprètes danseurs venus de 
France, du Maroc et d’Algérie, la pièce 
interroge ici la notion d’identité mais 
aussi sur le déplacement de ces millions 
de gens poussés par l’espérance d’une 
vie meilleure. En partant de danses 
comme le gumboot, le pantsula, la 
danse gnawa et de danses 
traditionnelles, Bouziane Bouteldja 
explore, au cœur d’une dramaturgie 
ciselée, les corps en déplacement 
perpétuel et dessine cette magnifique 
pièce empreinte de dignité, de 
puissance et d’émotion 

Mardi 24 janvier  
à 20h30 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

Votre prochaine  
destination est  
au salon du voyage
Le 14 janvier, pour sa troisième édition, 
la plus grande agence de voyages ouvre 
ses portes durant une journée au  
Parc des expositions. Que vous soyez  
du genre vacances farniente, sportives, 
seul ou en famille, le Salon du voyage, 
organisé par « Chauchard évasion »  
propose plus de cent destinations 
différentes, en France et à l’étranger 
pour un jour ou pour un mois.  
Sur place, de nombreux spécialistes 
(professionnels et institutionnels  
du tourisme) seront présents pour  
vous conseiller et vous accompagner 
dans vos recherches, mais aussi vous 
proposer des bonnes affaires.  
Des animations festives, des jeux 
concours et des conférences  
seront aussi au programme.

Samedi 14 janvier de 10h à 18h  
au parc des expositions.  
Entrée gratuite,  
restauration sur place.  
Plus d’infos : chauchard-evasion.fr
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Le GMEA vous invite  
à la découverte 
« des sons du dehors »
La Semaine du son, manifestation nationale 
ayant pour but d'initier le public à une 
meilleure connaissance des sons et à 
l'importance de la qualité de l'environne-
ment sonore, est de retour du 30 janvier au 
4 février. Le Gmea (Centre national de 
création musicale d'Albi) prend part à cet 
événement depuis plusieurs éditions et 
propose cette année de tendre l’oreille et 
d’écouter « les sons du dehors. » Cette 
thématique donnera l’occasion de découvrir 
la diversité sonore que nous offre la nature 
mais aussi les sensations que l’on peut 
ressentir avec uniquement le son. Un salon 
d’écoute transportera le public au cœur des 
forêts primaires et une installation 
immersive permettra d’écouter la fonte des 
glaciers ou la montée de la sève dans les 
arbres. Des conférences, des performances et 
des ateliers tous publics mais aussi pour les 
scolaires seront également prévus. 
Du 30 janvier au 4 février. Programme 
complet sur gmea.net. Gratuit.  
Plus d’infos : 05 63 54 51 75

Jazz au Frigo
Le 3 février, la scène du Frigo va une 
nouvelle fois vibrer aux sons du jazz 
dans le cadre de  « The Bridge # 2.9 » 
projet d’échange entre des musiciens de 
jazz français et de Chicago. Pour ce 
rendez-vous, ce dispositif, fidèle à ses 
principes de métissage, a choisi d’élargir 
encore ses frontières en intégrant à une 
petite formation inédite, la chanteuse de 
Chicago d’origine nigériane, Ugochi 
Nwaogwugwu. Sur des rythmes 
conjuguant les pulsations de l’Afrobeat, 
de la neo soul, et portée par les 
saxophones de Julien Pontvianne  
et Sakina Abdou, sa voix puissante  
et sensuelle s’empare de toutes  
les mémoires de la communauté 
afro-diasporique pour les propulser  
dans notre siècle.

Vendredi 3 février à 20h30 Frigo,  
9 rue Bonne Cambe. Tarifs 10/12€. 
Réservations : 05 63 43 25 37
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DE LA CHALEUR AU CŒUR DE L’HIVER

grands concerts au Grand Théâtre4

La chaleur du jazz qui sait, être la plus torride des expressions musicales, et qui ne laisse jamais personne 
froid est de retour avec la quatrième édition du festival Albi Jazz. Comme chaque année, la Scène nationale 
organisatrice de cet événement, c’est donné pour défi de proposer des grands noms du jazz mais aussi celui 
de partager avec tous les publics l'émotion et le plaisir de nouvelles découvertes. Ainsi, du 14 au 21 janvier, le 
public pourra assister à six grands concerts (dont quatre à Albi) sans oublier l'incontournable et très apprécié 
chapiteau du « Magic Mirrors. » Du 14 au 22 janvier. Programme complet sur : sn-albi.fr

Du 18 au 21 janvier, la scène du Grand Théâtre accueille quatre 
concerts qui embarquent le public pour un voyage à travers les 
instruments, les voix et les divers continents du jazz.

Tarifs : carte SNA 18/14€, normal 30€, réduit 25 € et moins de 12 ans 
10€. Réservations : 05 63 38 55 56 albilletterie.fr

Sous le chapiteau  
du « Magic Mirrors »,  

du jazz en toute liberté

Durant le festival, il n’est pas 
besoin d’attendre le soir pour 
savourer une tranche de jazz ! 

Au pied du Grand Théâtre, le 
chapiteau du « Magic Mirrors » 
avec ses loges en bois, son bar  

et son espace restauration,  
offre au public une multitude  

de propositions artistiques 
gratuites : du 19 au 22 janvier 
dès 12h30 il pourra marquer 

une parenthèse gourmande et 
musicale avec les concerts 

pause déjeuner. Du 18 au 21 
janvier à 19h, place aux apéros 

concert puis, à 21h aux 
concerts et à 23h aux 

improvisations musicales, les 
jams session. Si vous faites le 

compte, c’est près de trente 
heures de musique jazz 

gratuites, pendant quatre jours.

Macha Gharibian trio et Thomas de Pourquery & Supersonic
Pianiste, chanteuse, compositrice et productrice, Macha Gharibian s’est 
forgé un style urbain personnel, moderne et métissé, entre jazz oriental, 
musique néo-classique et pop aventureuse. Figure de proue d’une 
nouvelle énergie jazz en France, le groupe « Supersonic » du célèbre 
Viking du jazz Thomas de Pourquery est sur la scène d’Albi Jazz. Fort de 
deux albums qui ont marqué 
les esprits, cet électrisant 
sextette fait exploser les 
frontières entre jazz, rock 
progressif, pop ouvragée, 
funk psychédélique ou 
encore musique africaine.
Mercredi 18 janvier à 20h30 
au Grand Théâtre
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DE LA CHALEUR AU CŒUR DE L’HIVER

Lionel Suarez trio Gardel et Frédéric Robert quartet
Imprégné de l'univers musical de Carlos Gardel, père  
du tango, dans un esprit de musique de chambre 
acoustique, le « Lionel Suarez Trio Gardel » revisite 
 les milongas du compositeur et chanteur argentin  
dans un souci d’épure et dans un hommage vivant  
et contemporain. Les quatre jazzmen talentueux du 
 « Frédéric Robert Quartet » proposent pour leur  
part un voyage musical à travers les meilleures mélodies  
du jazz brésilien, guidés par le charme et la vivacité  
du scat de la jeune chanteuse Elora Antolin.
Jeudi 19 janvier à 20h30 au Grand Théâtre

Pierre de Bethmann trio et Airelle Besson quartet
Le pianiste virtuose Pierre de Bethmann et ses 
musiciens non moins émérites Nelson Veras (guitare)  
et Sylvain Romano (contrebasse), explorent toutes les 
richesses d’un répertoire issu de multiples traditions 
musicales. De Schumann à Vian, de Brassens à Stevie 
Wonder, de Cole Porter à Sam River, chacune de leurs 
relectures est une leçon de raffinement et de sensibilité. 
Lauréate des prix Django-Reinhardt de l’Académie  
du jazz et des Victoires du Jazz, la trompettiste mais  
aussi productrice et arrangeuse Airelle Besson incarne 
le renouveau du jazz français. À la tête de son quartet  
qui réunit la chanteuse Isabel Sörling au chant, le pianiste 
Benjamin Moussay et le batteur Fabrice Moreau,  
elle déploie un jeu clair et puissant, au service de 
l’émotion et de la musicalité. Un voyage sensuel qui 
ravira autant les amateurs de jazz que les néophytes.

Vendredi 20 janvier à 20h30 au Grand Théâtre

Harrison Kennedy,  
Jean-Jacques Milteau, Vincent Ségal,  
Théo Ceccaldi Quintet
C’est un trio d’exception, composé de grands 
artistes de la scène internationale, qui ouvre la 
soirée. Celui-ci rassemble le chanteur et musicien 
de banjo Harrison Kennedy qui a partagé la 
scène internationale avec Stevie Wonder, Georges 
Harrison ou encore Tom Jones. À ses côtés, le 
maître harmonica, Jean-Jacques Milteau qui a 
collaboré lui aussi avec de nombreux artistes 
prestigieux et le « violoncelliste aux multiples 
cordes » Vincent Sega qui a entraîné son 
instrument dans tous les registres : classique, 
jazz, reggae, afro-beat, rock, chanson et musiques 
africaines. Sur scène, ces trois musiciens 
dépassent les frontières et inventent de nouveaux 
territoires au blues. Élu successivement Musicien 
français de l’année par Jazz Magazine, puis Révélation 
de l’Année aux Victoires du Jazz, Théo Ceccaldi 
s’impose aujourd’hui comme l'un des musiciens 
de la nouvelle scène jazz européenne. Entouré de 
Laura Perrudin à la harpe, Robinson Khoury au 
trombone, Auxane Cartigny aux claviers, Julien 
Loutelier à la batterie, il crée une musique 
originale, entre folk et jazz rétro futuriste.
Samedi 21 janvier à 20h30 au Grand Théâtre
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Maman Samedi 4 février à 20h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : 62/52/29€. Réservations : 
les-theatrales.com - albilletterie.fr
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> Salon du voyage 
14 janvier 
Parc expo

>  Repas des aînés 
28 janvier 
Parc expo

> Salon du cheval 
11 et 12 février 
Parc expo

> 67e carnaval d’Albi 
18 février au 5 mars 
Centre-ville

> Challenge Cabièces 
Du 18 au 19 février 
Parc expo

> Congrès fédéral  
FF Cyclisme 
Du 24 au 26 février 
Pratgraussals

> Salon du TAF 
8 mars 
Parc expo

> Foire d’Albi 
15 au 19 mars 
Parc expo

> Rencontres Albi 
flamenca 
Du 17 au 19 mars 
Théâtre des Lices

> Championnat d'Europe 
Universitaire de Force 
Du 16 au 19 mars 
COSEC

> Grande brocante de 
printemps  
25 et 26 mars 
Castelviel

> Championnat  
de France UNSS  
Circuit Training 
Du 3 au 7 avril 
Stadium

> Acthéa, festival 
européen de théâtre 
étudiant 
Avril 
Théâtre des Lices 

> Albi Run Urbain 
21 avril 
Centre-ville

> 43e Marathon d'Albi 
30 avril 
Centre-ville

> Nuit européenne  
des musées 
13 mai 
Musée  
Toulouse-Lautrec

> Urban Triathlon 
Albi - 1/2 Finales  
des Championnats  
de France  
de Triathlon Jeunes 
14 mai 
Centre-ville

> Championnats  
de France 24H  
Course à pied 
27 et 28 mai 
Stadium

> Nuit Pastel 
3 juin 
Centre-ville

> 5e salon Terralire 
3 et 4 juin 
Salle de Pratgraussals

> Festival de musique de 
chambre  
« Tons voisins » 
5 au 10 juin 
Centre-ville

> Fête des Jeunes 
(Championnat de 
France Escrime M15) 
10 et 11 juin 
Parc expo

> Puces géantes 
10 et 11 juin 
Halle Castelviel

> Fête de la musique 
21 juin 
Centre-ville

> Feu de la Saint-jean 
24 juin 
Centre-ville

> Festival d’orgue d'Albi 
Juillet/août 
Cathédrale  
Sainte-Cécile

> Festival Pause Guitare 
5 au 9 juillet 
Centre-ville, Grand 
Théâtre, Pratgraussals

> Summer camps 
Juillet/août  
Pratgraussals

> Festival Place(s)  
aux artistes : 
Du 18 juillet au 19 août 
Places du Vigan,  
Palais, Lapérouse…

> Tour de France féminin 
Arrivée : 27 juillet 
Départ : 28 juillet 
Centre-ville

> Championnat de 
France Athlétisme 
29 et 30 juillet 
Stadium

> Son et lumière au mTL 
2e édition 

> Urban Festival 
Du 23 au 26 août 
Centre-ville

> Festival Artétango 
Du 23 au 27 août 
Pratgraussals

> Festival Jazz ô palais 
Du 31 août au  
2 septembre 
Place du Palais

> Festival les  
Petits cailloux 
Septembre

> Piano au Palais  
Septembre

> Zguen Fest  
Septembre

> Rentrée des étudiants
 avec l’association 

Pollux 
Septembre 

> Salon du Rugby 
8 au 10 septembre 
Pratgraussals

> Journées européennes 
du patrimoine 
16 et 17 septembre 
Centre-ville

> Le monde  
des dinosaures 
30 septembre  
et 1er octobre 
Parc expo

> Mois du numérique  
Octobre

> Octobre rose  
Octobre

> 25e Ekiden 
7 octobre 
Centre-ville

> Salon Habitarn 
Du 27 au 30 octobre 
Parc expo

> Salon antiquités  
brocante 
10 au 12 novembre 
Parc expo

> Salon Albi sup 
25 novembre 
Parc expo

> Festival du film
francophone d'Albi
Les Œillades 

Novembre 

> Salon vintage/tattoo 
2 et 3 décembre 
Parc expo

50 GRANDS RENDEZ-VOUS  
EN 2023

Concerts, spectacles, salons, festivals,... Nous dressons ci-dessous la liste des grands événements  
qui se dérouleront à Albi en 2023. À vous de composer votre programme  

parmi cinquante dates !
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LES RENDEZ- 

VOUS DU MOIS

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

> CAFÉ POÉSIE
Paulina Kamekine : 
poète d'Occitanie
Présentée en partenariat 
avec le Centre occitan 
Rochegude.
18h30, Brasserie du Parc, 
3, avenue du parc
arpo-poesie.org

MER. 7 DÉC.
> 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  
à partir de 4 ans.
10h30, médiathèque 
d'Albi-Cantepau,  
50, avenue Mirabeau
Inscriptions :   
05 63 76 06 50

> BIRDMAN
Projection du film 
d’Alejandro González 
Iñárritu.
18h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

JEU. 8 DÉC.
> NOCTURNE  
GOURMANDE
Cf.page Noël
Marché couvert

VEN. 9 DÉC.
> TOULOUSE-LAUTREC : 
DES PORTRAITS, DES 
MOTS, DE LA VOIX
Sieste littéraire dans le 
cadre du centenaire du mTL.
13h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

> SORTEZ DE  
VOTRE BULLE
Café BD spécial politique.
18h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

SAM. 10 DÉC.
> L’ATELIER DU  
NUMÉRIQUE
Comment mettre  
en page un texte ?
10h, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

> ATELIER DE TISSAGE 
JAPONAIS
Les 7/11 ans pourront 
apprendre à fabriquer 
des « tawashi », des 
petites éponges 
multi-usage.
10h15, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
50 avenue Mirabeau.
Inscriptions :  
05 63 76 06 50

> LES LUTINS DE NOËL
Cf.page Noël
Grand Théâtre

> SAINTE CÉCILE À TABLE
Cf.page Noël
14h et 17h,  
Office de tourisme

> UN NOËL AUTOUR DU 
MARCHÉ COUVERT
Animations, stands 
ballons et maquillage,..
10h à 19h, autour du 
Marché couvert

> HAPPY TIME « DE L’OR 
DANS LES MAINS »
Cf.page Noël
De 15h à 19h,  
Office de tourisme

> BALADE GOURMANDE 
EN ATTENDANT NOËL
Cf.page Noël
De 17h à 20h,  
Office de tourisme

> OPÉRA AU CINÉMA
« The Hours », le 
compositeur Kevin  
Puts adapte le puissant 
roman de Michael 
Cunningham, portée  
par trois voix iconiques 
d'outre-Atlantique.
18h55, salle Arcé
05 63 38 55 56

> VOLLEY-BALL
France Avenir 24/Nantes
19h, COSEC

> RUGBY XV
Albi/Cognac
19h, stadium

> RUGBY XIII
Albi/Lézignan
19h, stade Mazicou

> FOOTBALL
Albi/Montauban
20h, stade Maurice 
Rigaud

> DRÔLES DE RÉSILLES, 
CABARET BURLESQUE 
Au programme, des 
numéros d'effeuillage 
humoristique : infir-
mière dépressive, 
marquise aguicheuse ou 

un Bisounours qui passe 
un casting... De quoi ravir 
un public aux goûts variés.
20h, Charli comedy  
club cabaret, 25 avenue 
François Verdier
Réservations :  
07 78 10 10 38

> HANDBALL FÉMININ
Albi/Levezou
21h, gymnase  
Jean-Jaurès

DIM. 11 DEC.
> BROCANTE DE NOËL
Cf. page Noël
Castelviel

DU 13 AU 15 DÉC.
> ANIMAL
Cf. article page 56
Grand Théâtre

MAR. 13 DÉC.
> ANNÉES 30,  
ARCHITECTES ET  
ARCHITECTURE  
MODERNE.
Conférence par A. Nières.
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr

> RENDEZ-VOUS AVEC 
ROMAIN GANDOLPHE
Rencontre d'artiste en 
partenariat avec Centre, 
d’art Le Lait
18h15, médiathèque 
Pierre-Amalric

> FÊTE DES LUMIÈRES
Cf.page Noël
19h, place Savène

MER. 14 DÉC.
> CROC' HISTOIRES
Lectures d'histoires à 
partir de 4 ans.
10h30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :   
05 63 76 06 10
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> SÉANCE DÉCOUVERTE  
DE JEUX VIDÉO
Venez tester le jeu  
« NBA 2K21. »
15h, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
50, avenue Mirabeau
Inscriptions :  
05 63 76 06 50

> BALADE GOURMANDE 
EN ATTENDANT NOËL
Cf.page Noël
De 17h à 20h,  
Office de tourisme

> IN THE LANDSCAPE
Rendez-vous de musique 
expérimentale avec 
l’artiste Ingrid Obled
19h, GMEA rue Sainte-
Claire Gratuit. Jauge 
limitée, réservation 
conseillée
05 63 54 51 75

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

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

> LA SOUPE DU 15
Chaque année avant les 
fêtes, c’est le même 
refrain et la même 
question qui se pose : 
qu’allons-nous manger à 
Noël ? Faites comme 
Roland du Frigo qui, 
imperturbable et 
studieux, ouvre ses 
livres de cuisine, 
feuillette l’air absent et 
décontracté son dernier 
recueil de recettes.

19h30, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe
Réservation :  
05 63 43 25 37

> LIVE 100 %
Cf. page Noël
Scènith

VEN. 16 DÉC.
> INAVOUABLE
Cf. article page 56
Grand Théâtre

> ORCHESTRE  
FLORENCE OLIVIER
Bal à l'initiative de 
l'Association de quartier 
la Mouline le Gô
21h, domaine de la 
Mouline

> PETITE ESCAPADE  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Nuit des ados en 
présence de La Matrice 
(salon de réalité 
virtuelle)
18h30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :   
05 63 76 06 10

DU 17 AU 21 DÉC.
> ATELIERS CRÉATIFS  
DE NOËL
Cf. page Noël
La Vitrine

DU 17 AU 24 DÉC.
> LE THÉÂTRE  
DES LICES ENCHANTÉ
Cf.page Noël
Théâtre des Lices

SAM. 17  
ET DIM. 18 DÉC.
> ALBI GAMES FESTIVAL
Cf. article page 57
Parc expo

SAM. 17 DÉC.
> POUR DÉCORER  
TON SAPIN
Atelier créatif pour les 
enfants à partir de 5 ans.
10h30, médiathèque 
Pierre-Amalric

Inscriptions : 
05 63 76 06 10 

> HAPPY TIME  
« MENU DE FÊTE »
Cf. page Noël
De 15h à 18h, Office de 
tourisme
> DEUX CHORALES 
CHANTENT NOËL
Cf. page Noël
20h30, Temple

> ORCHESTRE  
FLORENCE OLIVIER
Bal à l'initiative de 
l'Association de quartier 
la Mouline le Gô
21h, domaine de la Mouline

> UN NOËL AUTOUR DU 
MARCHÉ COUVERT
Animations, stands 
ballons et maquillage,.
10h à 19h autour du 
Marché couvert

DIM. 18 DÉC.
> UN DIMANCHE  
EN CHANSONS POUR 
PETITS ET GRANDS
Cf. page Noël
10h, stade Mazicou

> PROMENADE AVEC 
MADAME LAPÉROUSE
Cf.page Noël
De 10h30 à 12h,  
Office de tourisme

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

> CAPTAIN PARADE
Cf.page Noël
14h45, Athanor

LUN. 19 DÉC.
> 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 20 AU 23 ET 
DU 27 AU 30 DÉC
> ANIMATIONS  
DE NOËL AU MTL
Cf. article pages

MER. 21 DÉC.
> NOËL OCCITAN  
AVEC BRIN D’AIR D’OC
Cf.page Noël
16h, chapelle du Bon 
Sauveur

> BALADE GOURMANDE 
EN ATTENDANT NOËL
Cf. page Noël
De 17h à 20h,  
Office de tourisme

> INITIATION À LA 
LANGUE DES SIGNES SUR 
LE THÈME DES CONTES 
DE NOËL
16h30, ludothèque La 
Marelle, 12 rue de la 
Violette
Inscription : 
05 63 54 90 85

> SOIRÉE JEUX 
EN FAMILLE
De 18h30 à 20h30, 
ludothèque La Marelle,  
12 rue de la violette

VEN. 23 DÉC.
> 1,2,3 SOLEIL !
Viens découvrir et  
tester (à partir de 5 ans) 
les jeux de société 
sélectionnés par les 
bibliothécaires.
10h15, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :   
05 63 76 06 10

MAR. 27 DÉC.
> LES CLOTILDES
Cf.article page 57
Théâtre des Lices

MER. 28 DÉC.
> 1,2,3 SOLEIL !
Viens découvrir  
et tester (à partir de  
5 ans) les jeux de société 
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sélectionnés par les 
bibliothécaires.
10h30, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
50 avenue Mirabeau
Inscriptions :   
05 63 76 06 50

> PROMENADE AVEC  
MADAME LAPÉROUSE
Cf. page Noël
De 15h à 16h30,  
Office de tourisme

> SÉANCE DÉCOUVERTE 
DE JEUX VIDÉO
Venez tester le jeu 
« Overcooked 2. »
15h, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
50 avenue Mirabeau
Inscriptions :   
05 63 76 06 50

VEN. 30 DÉC.
> GOÛTER DE  
LA SOLIDARITÉ
Cf.page Noël
Restaurant social

MAR. 3 JAN.
> CAFÉ POÉSIE
Geno Namy : poésie  
à l'oreille pour une 
écoute partagée.
18h30, Brasserie du Parc, 
3, avenue du parc
arpo-poesie.org

VEN. 6 JAN.
> INVENTAIRE
Cf.article page 61
Grand Théâtre

MAR. 10 JAN.
> GUERNICA,  
LA RÉPONSE AU CRIME.
Conférence par Y. Royer.
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr

MER. 11 JAN.
> ICARE
Cf.article page 60
Grand Théâtre

JEU. 12 JAN.
> LE PLI
Suite à sa résidence au 
Frigo, l’artiste François 
Xavier Bouille présente 
ce spectacle qui met en 
scène l’histoire d’un 
homme qui s’interroge 
sur la vie. Obsessionnel 
et asocial, il entraîne le 
public dans son univers 
absurde et loufoque.
18h30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Participation libre

VEN. 13 JAN.
> FABIEN OLICARD :  
ARCHÉTYPES
Selon Fabien, nous 
serions tous mentaliste ! 
Et il compte bien vous  
le démontrer en vous 
bluffant. Vous allez 
parfois vous étonner 
vous-même !
20h, Scènith parc  
des expositions
ticketmaster.fr,  
fnacspectacles.com

SAM. 14 JAN.
> SALON DU VOYAGE
Cf.article page 62
Parc des expositions

> FOOTBALL
Albi/Castelginest
18h, stade Maurice Rigaud

> OPÉRA AU CINÉMA
« Fedora » un drame  
exaltant d'Umberto 
Giordano
18h55 salle Arcé
05 63 38 55 56

> RUGBY XIII
Albi/Toulouse
19h, stade Mazicou

> VOLLEYBALL FÉMININ
France avenir 24/Paris 
Saint-Cloud
19h, COSEC

> MADO
Cf.article page 60
Scènith

DU 14 AU 21 JAN.
ALBI JAZZ FESTIVAL #4
Cf.article pages 64 et 65

DIM. 15 JANV.
> LA SOUPE DU 15
La première soupe  
de l’année !
19h30, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe
Réservation :  
05 63 43 25 37

MAR. 17 JAN.
> L’ÉGYPTE DANS LA 
GALERIE DES GLACES : 
HARPOCRATE ET LE 
ROI-SOLEIL.
Conférence  
par L. Bricault.
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr

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

SAM. 21 JAN.
FOOTBALL
> Albi/Marival
18h, stade Maurice Rigaud
RUGBY XV
Albi/Hyères
19h, Stadium

> ARNAUD DEMANCHE 
DANS « FAUT  
QU'ON PARLE ! »
Un stand-up  
politiquement incorrect 
sur l'histoire d'amour 
entre un dandy punk 
versaillais et  
une militante  
d'extrême-gauche.

20h30, Théâtre des Lices
albilletterie.fr

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

DIM. 22 JAN.
> LE VIDE-GRENIER DE JOSY
Vente de vêtements, 
jouets, mobilier, bibelots, 
marchés artisans et 
gourmand
De 8h30 à 17h, parc expo

MAR. 24 JAN.
> AUX BARBARESQUES ! 
CORSAIRES ET CAPTIFS 
EN MÉDITERRANÉE,  
XVE ET XVIIIe SIÈCLES
Visioconférence  
par M. Grenet.
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr

> RUPTURES
Cf.article page 62
Grand Théâtre

SAM. 28 JAN.
> RUGBY XIII
Albi/Pia
19h, stade Mazicou

> VOLLEYBALL FÉMININ
France avenir 24/Béziers
19h, COSEC

DU 30 JAN 
AU 4 FEV.
LA SEMAINE DU SON 
Cf.article pages 63

MAR. 31 JAN.
> QUELLE STRATÉGIE 
ÉNERGÉTIQUE POUR  
LA FRANCE ?
Conférence par Ch. 
Branthomme & A.  
de la Soudière.
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr
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> L’ÎLE
Sur une île non réperto-
riée, perdue au milieu 
des océans, un groupe 
tente d’inventer une 
façon d’être soi et de 
vivre avec les autres.  
Les jeunes membres  
du collectif Bajour, 
interprètent ces 
insulaires et embarquent 
les spectateurs 
dans un voyage  
déjanté et corrosif !
20h30, Grand Théâtre
sn-albi.fr

MER. 1ER FEV.
> #GÉNÉRATION(S)
Ce spectacle met en 
scène les préoccupations 
des adolescents 
d’aujourd’hui face aux 
sujets marquants de 
l’actualité, interroge leur 
rapport au corps, à 
l’héritage familial, social 
et culturel. Il s’appuie 
sur les témoignages 
d’adolescents collectés 
dans plusieurs pays 
d’Europe. 
19h30, Grand Théâtre
sn-albi.fr

VEN. 3 FÉV.
THE BRIDGE # 2.9
Cf.article pages 63

SAM. 4 FÉV.
> FOOTBALL
Albi/Comtal
18h, stade Maurice 
Rigaud

> VOLLEYBALL FÉMININ
France avenir 24/
Chamalières
19h, COSEC

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

> MAMAN
Cf.article page 66
Grand Théâtre

MAR. 7 FÉV.
> DEVOIR DE MÉMOIRE 
ET VISITE DE CAMPS :  
CE QUE LES LYCÉENS RE-
TIENNENT DU NAZISME
Conférence par Y. 
Fijalkow & M.C. Amat.
18h, Institut universitaire 
Champollion
universitepourtous81.fr

CAFÉ POÉSIE
> ROLAND FOISSAC : 
MÉTAMORPHOSE… 
UNE INVITATION À 
TORDRE LE LANGAGE 
COURANT, UNE OUVER-
TURE À L'IMAGINAIRE.
18h30, Brasserie du Parc, 
3 avenue du parc
arpo-poesie.org

EXPOSITIONS

> ALBI DU XXE SIÈCLE  
À NOS JOURS
C’est à travers une 
soixantaine de cartes 
postales que les 
cartophiles et historiens 
Tarnais invitent les 
visiteurs à faire un 
voyage dans le temps du 
XXe siècle à nos jours au 
coeur d’Albi.
Maison du Vieil Alby, 1 
rue de la Croix Blanche
Jusqu’au 31 décembre

> IRO MUSHOKU
Cf. article page 56
Du 6 décembre  
au 4 janvier
> « ORIGINES »  
DE CORINNE  
CHAUVET ET TIVEN
Cf. article page 58

Du vendredi 16 au  
samedi 31 décembre

> MICHEL GARIBAL
L’artiste tarnais  
Michel Garibal peint  
essentiellement  
à l’huile des paysages  
et des monuments  
de sa région.
Galerie 3A, Art à Alby  
10 rue du Castelviel.  
Entrée libre.
Jusqu’au 15 décembre

> LES COULEURS ET 
MATIÈRES DE MELLE
Cf. article page 58 
Du vendredi 6 au  
dimanche 22 janvier

> « L'ÉMOTION  
POUR CONDITION »  
D’IGNARA ET SKITSEN
Cf. article page 58
Du vendredi 27 janvier 
au dimanche 12 février

DOMINIQUE PRÉVOST :  
« SÉRIES »
Exposition de peinture.
Frigo, 9 rue Bonne 
Cambe.Entrée libre
Jusqu’au 18 décembre

> OLGA ASTORG,  
CORINNE CHAUVET  
ET VESTA KUSHNIR
Pour la première fois ces 
artistes présentent des 
sculptures et peintures 
communes. Les visiteurs 
pourront également 
découvrir certaines de 
leurs techniques grâce 
aux master class 
gratuites qui ont lieu 
tous les mercredis 
matin.
Galerie de l’Annexe, rue 
du Puits de la grâce. 
Entrée libre.
Jusqu’au 31 décembre

> « 10 ANS »,  
L'EXPOSITION  
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 31 décembre

> KITTY SABATIER  
ET EUDALD DE JUANA
Calligraphie  
contemporaines  
et sculptures
Galerie Jérôme Morcillo, 
125 avenue Gambetta. 
Entrée libre.  
galeriejeromemorcillo.fr
Jusqu’au 8 janvier

> CATHERINE  
MAUCOURT
Cette installation de 
sculptures interroge sur 
les rapports humains et 
invite à tous les 
dialogues.
Frigo, 9 rue Bonne 
Cambe. Entrée libre
Jusqu’au 18 janvier
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TRIBUNE LIBRE

Partageons ensemble les fêtes de fin d’année

À l’approche des fêtes de fin d’année, Noël et le 
Premier de l’an, dans un contexte difficile du fait de 
la superposition de crises de différentes natures, la 
Ville a fait le choix de maintenir ses animations et 
les illuminations qui symbolisent et agrémentent 
traditionnellement cette période. Elle a pu le faire 
car depuis des années, accompagnée par la 
Communauté d’agglomération, la Ville s’est 
résolument engagée dans la transition écologique 
et les économies d’énergie. C’est ainsi qu’elle a 
apporté une particulière attention à l’éclairage 
urbain en remplaçant progressivement ses 
ampoules au mercure par des leds. Et elle a fait la 
même chose lorsqu’il s’est agi de renouveler les 
décorations lumineuses de Noël, diminuant ainsi 
drastiquement sa consommation et donc sa facture 
énergétique. 
Certains parmi nos opposants auraient souhaité 
nous plonger dans l'austérité là où nous 
recherchons la sobriété, tout en conservant le 

caractère festif de cette période afin de préserver le 
fragile équilibre de notre bien être ensemble. Ce 
jusqu’au-boutisme fait fi du moral des familles et 
des attentes légitimes de nos commerçants qui 
vivent de confiance plutôt que de défiance. Sans 
oublier les plus vulnérables d'entre nous qui n’ont 
pas accès chez eux à cette magie de Noël et qu’ils 
retrouvent un peu en déambulant dans la cité. Or 
c’est bien ensemble que nous devons partager les 
fêtes de fin d’année en ayant à l’esprit qu’une 
personne sur dix reste seule, sans cercle familial, 
amical ou professionnel. Et s’il est une période de 
l’année, où cette solitude est difficile à vivre, c’est 
bien celle qui se présente à nous. 
Ayons le réflexe de tendre la main aux plus 
démunis, à celles et ceux qui connaissent la 
précarité du fait du chômage, de la maladie et du 
handicap. En cette période paradoxale de crises et 
de fêtes, la solidarité est une exigence et l’affaire de 
tous. Les initiatives sont nombreuses, à l'image des 

réveillons de la solidarité. Il convient de les décupler 
dans un esprit de partage et d’entraide. 
Ces fêtes de fin d’année doivent répondre aux 
attentes de toutes les générations et, autant que 
possible, du partage entre les générations. La 
sagesse et l'engagement de nos aînés nous sont 
indispensables. Le dynamisme et la créativité de 
nos jeunes et de nos actifs sont aussi essentielles 
pour progresser ensemble. Ainsi le bénévolat, 
expression remarquable de générosité, est une 
valeur cardinale qui n’a pas d’âge et qui permet de 
porter de formidables projets et d'animer la vie 
associative si foisonnante de notre ville. C’est pour 
cela qu’il doit être encouragé. 
Le groupe majoritaire au sein de notre conseil 
municipal vous souhaite une bonne année 2023, 
faite de partage et de solidarité, de générosité et de 
sérénité, une bonne santé pour vous et vos proches.

Le groupe majoritaire

Pour une tarification sociale et écologique de l’eau
Lors du Conseil Municipal du 7 novembre 2022, nous avons proposé l’étude d’une tarification 
progressive de l’eau sur Albi et l’Albigeois. 
L’eau est une ressource vitale, nécessaire pour permettre à chacun des conditions de vie et 
d’hygiène convenables. 
L’eau est aussi une ressource de plus en plus menacée par les sécheresses et les canicules à 
répétition causées par le réchauffement climatique global.
L’enjeu politique de l’eau est donc double : social et écologique.
Social, car il s’agit pour la collectivité de garantir à tous l’accès à l’eau, nécessaire pour les 
besoins humains fondamentaux.
Écologique, car il s’agit de prendre soin de ce bien commun.
Pour agir à notre échelle, nous proposons la mise en place d’une tarification sociale et 
progressive de l’eau potable, incluant la gratuité des premiers m³ d’eau. La consommation de 
l’eau serait hiérarchisée entre les besoins « essentiels », « habituels » et « de confort ».
Le prix des premiers m³ d’eau, correspondant aux besoins « essentiels » serait abaissé. Celui 
des m³ d’eau « de confort » serait augmenté.
Les objectifs visés sont les suivants :
1. Permettre une baisse significative de la facture d’eau pour les ménages, les plus 

nombreux, qui consomment peu
2. Économiser l’eau en favorisant les usages économes
3. Mener cette opération à budget constant pour la collectivité
Ce vœu, soutenu par les deux élus du PCF, a été adopté, avec l’abstention de la majorité municipale.
C’est maintenant à la Communauté d’agglomération, compétente en matière d’eau, de se saisir du sujet. 
L’eau est une ressource infiniment précieuse qui demande son partage équitable et sa protection.
Que l’année 2023 soit placée sous ces deux signes forts !

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

Un permis de louer qui fait débat 
Depuis le 1er Novembre tout propriétaire bailleur d’un logement dans le 
centre d’Albi doit remplir un formulaire Cerfa avant de mettre son bien en 
location, en plus des diagnostics (surface, énergie, amiante, électricité...) qu’il 
est déjà censé remettre à son locataire.

Ce document destiné à lutter contre les logements indignes et qui doit être 
annexé au bail sous peine d’amende, s’ajoute à une réglementation déjà 
complexe et surtout l’agglomération a un mois pour accorder son autorisation, 
ce qui rallonge les délais pour louer.

Selon l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers d’Albi, ce permis de 
louer n’est pas adapté au cœur de ville albigeois peu concerné par une 
proportion importante d’habitats dégradés .

Face à cette contrainte supplémentaire pour les propriétaires bailleurs 
souvent considérés à tort comme des vaches à lait fiscal ou au pire comme des 
privilégiés et qui pourrait pousser certains à ne plus louer ou à passer leur 
logement en Airbnb, j’ai été le seul élu Albigeois à m’abstenir sur cette 
délibération votée en début d’année. 

Je présente mes meilleurs vœux aux Albigeois

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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Un budget 2023 contraint
La guerre en Ukraine a provoqué un véritable séisme économique et politique.

Les profiteurs de guerre sans aucun scrupule spéculent : une montée en flèche du prix des 
produits pétroliers, une inflation jamais vue depuis très longtemps. Cette Loi de finance 2023 
présentée par le gouvernement ne répond ni aux besoins actuels ni futurs. En outre, le 
gouvernement a refusé le débat démocratique qui doit se tenir à l’Assemblée Nationale et au 
Sénat et est passé en force avec les 49.3. Nous devons sans cesse informer et demander à la 
population d'agir pour obtenir les moyens dont notre ville a besoin avec la Dotation de l’État 
en direction des collectivités indexée sur l’inflation.

Nous proposons que notre ville :

- Développe l’action sociale conjointement avec le Département en direction de nos concitoyens 
les plus touchés par cette crise. 

- Organise une conférence des associations pour leur proposer une action collective auprès du 
Ministère des Finances parce que la seule reconduction de leur subvention est totalement 
insuffisante avec une inflation à 6 %.

- Mette en place une politique d’aide à la négociation des tarifs d’énergie pour nos entreprises 
industrielles, commerciales et artisanales. 

- Réunisse tous ces acteurs avec les chambres consulaires pour leur proposer d’intervenir auprès 
de l’État et du Parlement afin d'étudier la mise en place d’un pôle public de l’énergie. 

- Agisse pour que la masse salariale de nos agents augmente au maximum de ce qui est 
légalement possible car c’est bon pour notre économie. 

- Étudie avec le CEREMA nos possibilités de diversification énergétique pour nos bâtiments 
notamment avec le solaire et la géothermie.

Malgré cette situation, nous adressons nos vœux de bonheur et santé à toutes les Albigeoises et Albigeois.

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

E-sport

Culture Geek

Jeux vidéo
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Culture Geek

Parc des expositions

Samedi 17 & dimanche 18 
décembre 2022

LA VILLE D'ALBI PRÉSENTE
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