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Spectacle des lutins de Noël 
Théâtre des Lices, le 22 novembre

Concert de musique classique,  
auditorium du musée Toulouse-Lautrec,  

le 18 novembre

Commémoration du 11 novembre,  
monument aux morts, le 11 novembre



L'heureux élu, 
Grand Théâtre,  
le 19 novembre

Casting de Talents de quartier,  
Carré public, le 26 octobre

Festival de cinéma les Œillades,  
Cinéma des Cordeliers, 

le 20 novembre

Ce qui s'est passé à Albi
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2017 touche à sa fin. Sans nous engager dans une rétrospective 
exhaustive, il convient de se féliciter que nombre d'Albigeois ont 
apporté une contribution décisive à la réalisation des nombreux 
rendez-vous qui ont jalonné l'année. Le secteur associatif, plus 
mobilisé que jamais, fédérateur d'énergies et de valeurs, a montré la 
voie tant sur le plan culturel, sportif, social et humanitaire notamment 
lors la 5e fête des associations. Les championnats du monde de 
cyclisme amateur resteront un temps fort qui est venu renforcer la 
vocation internationale de notre cité. Celle-ci a été confirmée de la 
plus belle des façons par la signature d'une convention de jumelage 
avec la ville de Lijiang en Chine. De son côté, le secteur économique 
a lui aussi fait preuve de vitalité. Le lancement d'un nouveau four à 
la VOA, la mise en circulation du Businova produit par la SAFRA, la 
success story de la PME Kapitales sont trois exemples de ce que 
notre territoire produit de meilleur. De nouveaux aménagements 
ont également été réalisés dans les quartiers comme le présente la 
rétrospective 2017 proposée dans ce numéro. 
Albi a recueilli les lauriers de sa politique en recevant aussi deux 
prix Territoria d'or pour ses politiques en faveur du commerce de 
centre-ville et en matière d'agriculture urbaine. 
Quel meilleur trait d'union que l'exposition Jean-Marie Périer au 
mTL entre une année qui s'éteint et une autre qui s'ouvre sur des 
perspectives nouvelles ? 2018 verra la confirmation de la dynamique 
engagée par la Ville. Là encore, votre magazine évoque plusieurs 
projets qui aboutiront cette année comme la création de la salle 
événementielle à Pratgraussals. Parmi les autres projets, un bâtiment 
accueillera à la Madeleine notre police municipale dont les effectifs et 
les moyens seront revus à la hausse, en adéquation avec les besoins 
de notre temps. 2018 sera aussi l'année du 25e anniversaire de 
l'École des Mines, une institution remarquable dont notre ville peut-être 
fière car elle symbolise l'excellence de notre enseignement supérieur. 
À l'orée de cette nouvelle année, l'équipe municipale et moi-même 
voulons vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous de très 
belles fêtes de Noël. Peut-être accueillerons-nous en 2018 le 900e 
ambassadeur d'Albi, la Cité épiscopale ! Ainsi, nous voulions par 
avance lui souhaiter la bienvenue ainsi qu'aux nouveaux Albigeois 
qui s'apprêtent à nous rejoindre. 
À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne année 2018.  

Bilan et perspectives

« À l'orée de cette 
nouvelle année, 

l'équipe municipale 
et moi-même voulons 

vous souhaiter à 
chacune et à chacun 
d'entre vous de très 

belles fêtes de fin 
d'année. »

ÉDITO

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi - s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr
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UN PROBLÈME  
DE DISTRIBUTION ?

Contactez la société Adrexo 
Sud-Ouest : 05 63 45 51 80

13\ Comprenez le fonctionnement du forfait  
post-stationnement 

18\ Notez les temps forts des fêtes de fin d'année

22\ Revivez les grands événements de l'année 2017

25\ Découvrez comment la ville d'Albi établit son budget

28\ Entrez au cœur du pôle de formation automobile d'Albi

Et plein d'autres infos à lire dans votre magazine Albimag !

SI VOUS SOUHAITEZ CONTACTER LA RÉDACTION  
D'ALBIMAG : 05 63 49  10 49 \ albimag@mairie-albi.fr

Le prochain journal sera distribué du 5 au 7 février  
(pas de numéro en janvier).

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

SOUS L'ŒUVRE IMPOSANTE DU JUGEMENT DERNIER DOMINANT  
LE CHŒUR DE LA CATHÉDRALE, LE PREMIER CONCERT PROPOSÉ  

DANS LE CADRE DES FÊTES DE SAINTE CÉCILE PAR L'ASSOCIATION  
CHRISTOPHE MOUCHEREL A CONNU UN RECORD D'AFFLUENCE AVEC  

PLUS DE 950 PERSONNES PRÉSENTES. LES DIFFÉRENTES PIÈCES  
DU PROGRAMME ÉTAIENT INTERPRÉTÉES PAR LES CHŒURS DU LAURAGAIS 

ACCOMPAGNÉS PAR L'ORGANISTE MARC CHIRON. LE REQUIEM DE FAURÉ, JOUÉ 
EXCEPTIONNELLEMENT AVEC L'ORGUE DE CHŒUR, A OFFERT UN RÉEL MOMENT 
D'ÉMOTION. LE PUBLIC POURRA À NOUVEAU ÉCOUTER LES GRANDES ORGUES 

LORS DU CONCERT DE NOËL LE 17 DÉCEMBRE PROCHAIN À 14H ET 16H.

1/80 5,6 100019/11/17

EN CHŒUR POUR CÉCILE
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Chaque mois, retrouvez l'actualité des réseaux 
sociaux de la ville d'Albi et du hashtag #albi 

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

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
 FACEBOOK :/mairiealbi
 TWITTER : @ville_albi
 INSTAGRAM : @ville_albi
 YOUTUBE :/mairiealbi

Nouveau rendez-vous
Chaque jeudi de la semaine, retrouvez sur 
Facebook et/ou Twitter, les « Souvenirs 

du jeudi » et plongez-vous ainsi dans 
l'histoire d'Albi et de ses quartiers !

Le quartier Lapanouse  
au fil de l'eau

Les jeunes de Lapanouse vous 
présentent leur quartier !

www.youtube.com/c/VilleAlbiOfficiel 

L'initiative du mois : Albi dans un jeu vidéo
À l'initiative de Kévin Mazars, responsable-fondateur du 

FabLab albigeois, la ville d'Albi se trouve désormais modélisée 
dans un jeu vidéo aux accents de « serious game ». En effet, 

ce nouveau type de jeu vidéo a pour but de développer 
l’intérêt d'un public autour d'une thématique dite sérieuse 

par le biais d'un principe vidéoludique. Ici, ce sont  
les jeunes de plusieurs quartiers qui se sont amusés  

à reconstruire la ville et son patrimoine en 3D.  
Désormais étendue au département, venez vous aussi 

construire votre bâtiment, votre quartier ou même 
votre ville au sein de la plateforme Tarncraft !

[Plus d'infos sur http://tarncraft.fr/  
et https://www.facebook.com/Tarncraft/]

Le tweet qui compte
Avec près de 700 impressions, 
le tweet consacré à la venue 

de l'émission la Maison 
France 5 démontre l’intérêt 

des Albigeois à découvrir leur 
ville sous un nouvel angle au 

travers de la promotion 
télévisuelle qui en sera faite.
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Ce qu'on a vu, lu,  
entendu pour vous 

VU/LU/ENTENDU 

 « La plupart des spectateurs (de l'UCI 
NDLR) ont connu l'événement via Albimag 
(19,11 %) et le bouche-à-oreille (19,93 %). (…) 
Pour les seuls Albigeois, les moyens de 
communication les plus souvent cités 
sont Albimag (34 %), le bouche-à-oreille 
(25 %) et l'affichage public (23 %). »

Étude de l'impact territorial  
des championnats du monde UCI 

« Il faut actuellement compter 5h15  
pour rallier Paris depuis Albi en train. (…) 
ce temps de trajet entre la capitale du 
Tarn et celle de la France serait ramenée 
à 4h25 avec la Ligne à grande vitesse.  
Soit un gain de 50 minutes. »

Le Journal d'Ici,  
26 octobre 2017

Communiqué de presse 
École des mines Albi 

« Avec 957 étudiants, dont 18 % 
d'étrangers, accueillis à la rentrée  
2017, toutes formations diplômantes 
confondues, IMT Mines Albi s'approche  
de son objectif 2020 qui vise à atteindre 
1030 étudiants. »

« Les carnets de commandes se 
remplissent et la confiance est présente. 
Telle est l'explication couramment avancée 
par les décideurs économiques pour 
justifier d'un très fort accroissement de 
l'emploi en Albigeois sur un an (46,5 % 
d'offres d'emplois en plus sur un an 
et 15,40 % pour l'Occitanie). »

La NewsEco,  
octobre 2017

« La saison (2018 NDLR) débutera donc 
par le marathon, qui fêtera son  
40e anniversaire avec le label national. (…)  
On attend entre 300 et 500 concurrents 
supplémentaires qui viendront pour  
le championnat de France.»

La Dépêche du Midi,  
24 octobre 2017

« Une exploitation tarnaise sur quatre 
commercialise sa production en  
circuits courts. 320 exploitations dont  
180 professionnelles sont installées sur 
l'agglomération albigeoise. »

Le Tarn libre,   
27 octobre 2017
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ACTUALITÉS

Assistant de service social :  
un métier à redécouvrir 

Nouveaux cours à l'UPT\ L'Université pour tous du Tarn propose de nouveaux cours pour 2018. Anne Nières, 
historienne de l'art, invitera à regarder et comprendre l'abstraction, de Kandisky à Soulages. Un autre cours, assuré 
par un professeur de musique, proposera de découvrir dans leur contexte historique des œuvres musicales choisies 
dans le répertoire du XXe et du XXIe siècle. Le 16 janvier et le 13 février, deux chefs traiteurs animeront un atelier 
culinaire sur le thème des recettes traditionnelles françaises et régionales. Dans le domaine gastronomique, les 
amateurs pourront profiter des cours d’œnologie proposées par l'UPT, l'un sur le cépage Sauvignon, le second sur les 
vins de terroir de schiste. Pour démarrer l'année de manière optimiste, on se laissera tenter le 10 février par un 
après-midi détente par le rire et le Qi gong. Tout le programme sur www.universite-pour-tous-tarn.fr - 05 63 38 13 95.

Rappelez-vous dans les années 80 la 
série télévisée Pause Café avec Véro-
nique Jeannot, incarnant une assistante 
sociale… Aujourd'hui, les séries plé-
biscitent plutôt les policiers et les 
médecins. Le métier d'assistante sociale 
(il est d'ailleurs intéressant de noter 
qu'on en parle à tort plutôt au féminin) 
n'a peut-être plus la cote à la télé, il 
n'empêche qu'il est toujours autant 
utile pour améliorer les conditions de 
vie de bien des gens et les accompagner 
dans la résolution de leurs problèmes, 
qu'il s'agisse de familles, d'enfants, de 
personnes âgées, de jeunes en précarité, 
de salariés ou de malades… « L'assistant 
de service social peut travailler pour 
une institution, en milieu hospitalier ou 
scolaire, en entreprise ou dans le domaine 

judiciaire », indique Martine Jund, 
responsable pédagogique. Pour for-
mer à ce métier, l'antenne albigeoise de 
l'Institut régional de formation sanitaire 
et sociale (IRFSS), géré par la Croix-
Rouge française, forme chaque année 
vingt futurs assistants de service 
social. Les cours sont assurés rue 
Lavazière par l'équipe de professeurs 
et des intervenants extérieurs. Comptez 
trois années d'études en alternance 
avec des stages. « Le diplôme équivaudra 
bientôt au niveau licence, ce qui permet-
tra de poursuivre en master et de se 
spécialiser », précise Martine Jund. 

[Contact : site de formation  
d'Albi - 05 63 43 72 50 –  
1 bis, rue Lavazière (3e étage).  
Une journée portes ouvertes de 
l’IRFSS pôle social aura lieu le 
samedi 16 décembre de 10 h à 17h. 
Des formateurs, et des étudiants 
seront présents pour communiquer 
sur le métier, la formation  
et les conditions d’accès.
 Inscriptions au concours  
d'admission à l'entrée à l'IRFSS 
avant le 21 février 2018.    
https://irfss-midi-pyrenees.
croix-rouge.fr] 

La formation dure trois ans et est 
proposée au sein d'une petite promo.

Le pull moche, 
ticket gagnant pour Albi 

Le salon du Vintage, organisé fin 
novembre au Parc des 

expositions, ne s'attendait pas à 
un tel engouement médiatique.  

Le premier championnat du 
monde du pull moche qui s'est 

déroulé le 25 novembre a suscité 
un nombre de candidatures 

inattendu. Mi-novembre, plus 
de 800 personnes originaires de 
France mais aussi de l'étranger 
étaient inscrites. Les médias ont 

aussi répondu présents, 
notamment les chaînes de 

télévision et les radios 
nationales. Un tel événement 

rappelle qu'il faut souvent être 
original voire décalé pour se 

démarquer et retenir l'attention. 
À l'approche des fêtes, un 

concours bon enfant comme 
celui du pull moche, ça fait du 

bien pour le moral, non ? 

PH
OT

O 
: D

.R
.

PH
OT

O 
: D

.R
.

10AM208 DÉC.17/JAN.18



ACTUALITÉS

 

ACTUALITÉS

Commémoration\ La Journée nationale aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie se déroulera le 5 décembre avec une messe célébrée à 9h à la collégiale Saint-Salvi, suivie d'un 
rassemblement au monument aux morts à 10h30. À table !\ Le premier Corner « Tipik Thai » d’Albi s'est installé 
place du Vigan et propose aux amateurs de savourer le fameux Pad thaï et plein d'autres plats et produits typiques de 
la Thaïlande. De quoi découvrir des saveurs et des ingrédients originaux, tels que le curry, la menthe, la citronnelle, la 
coriandre ou encore le basilic. Ouverture\ Une nouvelle auto-école a ouvert au 9 route de Terssac (Maladrerie). 
Julien Goni, ancien moniteur de l'auto-école Regain Mobilité, y propose un accompagnement à la conduite selon 
différentes formules. 06 20 61 78 85 – sur Facebook auto-école Goni et Gibelin. 

Les élèves au jardin
Une quinzaine de jeunes en bac sciences 

technologiques de l'agronomie et du vivant 
au lycée Fonlabour a participé à un stage 

collectif avec le service des parcs, jardins et 
espaces naturels de la ville. Une initiative 

inédite sous cette forme qui émane 
d'échanges lors du salon Hortis organisé 

l'année dernière au Grand Théâtre et durant 
lequel des élèves du lycée étaient interve-
nus pour aménager le parvis. « Les jeunes 

ont cette fois-ci participé à la plantation des 
bisannuelles et pu découvrir concrètement le 
métier et les techniques de fleurissement », 

indique leur professeur Jean-Pierre Estivals. 
« Cette journée a permis aussi un échange 

avec les agents de la ville. Cela leur a donné 
la possibilité de réfléchir à leur future 

orientation et à leur stage. » Et Pierre-Marie 
Senes, conseiller municipal délégué aux 

parcs, jardins et espaces naturels, de 
conclure : « La ville, labellisée 4 fleurs, 

constitue un terrain d'observation pour les 
jeunes du lycée Fonlabour, mais permet aussi 

à certains d'entre eux d'être accueillis en 
stage ou en apprentissage dans le service. 
Plusieurs agents ont d'ailleurs été formés  

à Fonlabour. » 

Distinctions
Les deux prix Territoria d'or  

dans les catégories  
« Revitalisation commerciale »  

et « Aménagement urbanisme »  
ont été remis à la ville d'Albi  

le 14 novembre à Paris en présence  
du maire et des élus Laurence Pujol  

et Jean-Michel Bouat, respectivement 
adjoints au maire délégués au  

commerce et au développement  
durable - agriculture urbaine.

litres d'eau économisés en 2017 grâce  
à l'installation de sondes tensiométriques  
au pied de certains arbres situés avenue  

Gambetta et à l'école de Rayssac.

20 000 
LE CHIFFRE ! 
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ACTUALITÉS

Pour aider les malades et leurs proches, mais aussi et avant tout 
pour guérir, le Téléthon a encore besoin de vous ! Pour trouver des 
traitements, l’AFM-Téléthon a créé des laboratoires et des outils qui 
font progresser la compréhension des maladies génétiques rares, 
la mise au point de thérapies innovantes et leur application à 
l’homme. Grâce aux dons, l’AFM-Téléthon a pu ainsi soutenir cette 
année trente-trois essais cliniques pour des maladies rares de la 
vision, des muscles, du sang, du foie, du cerveau, de la peau et du 
cœur. Si les progrès sont réels, il reste encore bien des obstacles à 
franchir. Les 8 et 9 décembre, Albi se mobilisera à nouveau à tra-
vers des animations organisées par plusieurs associations. À la Re-
naudié, dès le vendredi 8 décembre à partir de 15h et tout le same-
di, des ventes de compositions florales, gâteaux, crêpes, bijoux et 
décorations de Noël seront proposées au profit du Téléthon. Une 
marche nocturne de 7 km pour la bonne cause débutera le vendre-
di à 20h (3 euros ou 7 euros avec soupe et vin chaud). Pour clôturer 
l'opération du Téléthon, des animations seront organisées vers 
17h suivies d'un apéritif et d'un repas rougail saucisse (6 euros), de 
quoi allier la solidarité à la convivialité. Place du Vigan, samedi de 
9h à 18h, différents stands seront également présents avec vente 
de produits du Téléthon, compositions florales, vin chaud, crêpes, 
etc. Parmi les associations, les miss du carnaval, les Compagnons 
du devoir, les Street ladies et les élèves du lycée Sainte-Cécile ont 
confirmé leur présence. Le 9 décembre à 10h, Albi poker 81 ani-
mera un tournoi caritatif au profit du Téléthon à la salle de Ranteil 
(route de Castres).  

[Comité de quartier de la Renaudié : 05 63 45 48 16 
Poker : inscription par sms 06 50 78 16 07.  

Dons possibles au 3637]

TÉLÉTHON :  
on peut tous agir 

Le foyer du Théâtre des Lices rénové 
La rénovation des peintures du plafond, réalisées en 1891 par Jean Col pour 
remercier la ville d’Albi de l’avoir aidé à suivre ses études aux Beaux-Arts de 
Toulouse, s'est achevée en novembre. Le chantier s'est poursuivi par le nettoyage 
du tableau représentant le centre historique d'Albi qui a retrouvé tout son éclat.

Même dans les rues en travaux, les commerces 
restent ouverts et comptent sur le soutien de 

leur clientèle ! Tel est le message à trans-
mettre aux riverains et aux clients des rues 

concernées par des chantiers en cette fin 
d'année à Albi. Une période de travaux n'est 

jamais facile, quel que soit le moment, 
notamment quand elle induit des fermetures 

de rues prolongées. Après la réhabilitation 
des réseaux d'eaux usées et d'adduction d'eau 

potable réalisés rue Porta, les travaux se 
poursuivent avec la reprise des réseaux de 
gaz. Pour autant, les commerces situés à 

l'extrémité du Pont Vieux (restaurant, salon 
de coiffure, pizzéria...) accueillent toujours 

les clients avec le sourire. Même ambiance à 
Veyrières où la réfection de l'avenue Frédéric 
Mistral, prévue jusqu'en été 2018, a quelques 

incidences sur la fréquentation des com-
merces. À chaque fois, la circulation est 

déviée, mais l'accès pour les riverains aux 
commerces est toujours maintenu. La fidélité 

qu'ils témoignent aux commerçants leur 
permettra de vivre cette période de chantier 

aussi bien que possible... À vous de jouer !

TOUJOURS OUVERTS ! 
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STATIONNEMENT PAYANT : DU NOUVEAU

À compter du 1er janvier, Albi, comme 
les 800 communes de France où le 
stationnement est payant, gérera 
directement la redevance de station-
nement, dont le montant est désormais 
fixé par la commune. Le grand chan-
gement vient du fait que le coût, 17 
euros jusqu'à présent, évoluera pour 
passer en ville d'Albi à 25 euros. Ce FPS 
ne constitue pas une amende, mais une 
indemnité forfaitaire d’occupation du 
domaine public des collectivités. « La 
ville n'a pas tenu à modifier le barème 

tarifaire horaire ou les durées de sta-
tionnement », indique Patrick Béteille, 
adjoint au maire délégué à la circulation 
et au stationnement. « En revanche, 
pour couvrir les frais supplémentaires 
liés à la gestion des forfaits post-station-
nement, notamment le recouvrement 
des FPS et la gestion des contestations 
qui lui sont imposés, elle a été amenée 
à en augmenter le montant. Seuls les 
contrevenants seront donc réellement 
concernés par cette réforme. Le surcoût 
généré par ce transfert sera en consé-
quence supporté par les automobilistes 
ne respectant la loi. Nous avons refusé 
de faire subir aux automobilistes qui 
payent leur stationnement ni aux 
contribuables la prise en charge de 
ces nouvelles dépenses. » 

La ville d'Albi est globalement dans une 
démarche proche de ce que les autres 
villes de même taille pratiqueront. Il 

s'agit de favoriser la rotation des 
véhicules, mais aussi de dissuader 
certains usagers ne payant pas leur 
stationnement. Voir ci-dessous.

À partir de quand un  
automobiliste pourra-t-il  
être redevable du FPS ? 
À partir du moment où il n'aura pas payé 
son stationnement ou aura dépassé 
l'heure maximale de stationnement 
autorisée. Il devra alors s'acquitter du 
forfait post-stationnement. 

Qui percevra l'argent récolté ? 
Jusqu'à présent, c'est l’État qui encais-
sait et reversait une partie aux collec-
tivités. À partir de janvier, l'argent 
généré par le FPS sera encaissé par la 
ville via l'Agence nationale de traitement 
automatisé des infractions (ANTAI). 
En réalité, comme c'est le cas depuis 
2010, il sera reversé en grande partie 
à l'agglomération comme c'est déjà 
le cas aujourd'hui. 

À quoi sera-t-il utilisé ? 
Pour le financement des aménage-
ments de voirie et de sécurité de la 
commune. Une partie servira égale-
ment à couvrir les frais inhérents au 
personnel et aux moyens administratifs 
employés à cet effet. 

Qui établira le FPS ? 
Ce seront toujours les agents de sur-
veillance de la voie publique (ASVP). 

En cas de défaut de paiement (ab-
sence de paiement ou dépassement 
de la durée de stationnement), l'agent 
assermenté informera l'usager par 
un ticket apposé sur son pare-brise. 
Un premier avis de paiement lui sera 
ensuite envoyé par courrier. Il aura 
alors trois mois pour régler en chèque 
ou en espèces le montant de 25 euros. 
Pour payer, il sera possible de régler 
par internet ou par courrier. À plus 
long terme, il sera possible de régler 
directement à l'horodateur par carte 
bancaire ou avec son smartphone. 

Qui gère le stationnement 
payant en surface ? 
À Albi, c'est l'opérateur Q Park, délé-
gataire de service public qui est chargé 
de récolter l'argent issu des horoda-
teurs. Une partie est reversée à la 
communauté d'agglomération sous 
forme de redevance (330 000 euros). 

À noter : les autres amendes  
(sur stationnement réservé  
aux personnes handicapées,  
ou stationnement gênant ou  
dépassement en zone bleue  
15 mn, etc.) restent inchangées. 

« Cette réforme ne change rien pour  
les automobilistes payant leur stationnement »

À partir du 1er janvier 2018, le PV pour défaut ou insuffisance de paiement laissera  
la place à un forfait post-stationnement (FPS), en application de la loi de modernisation  

de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Mapam).
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ACTUALITÉS

Bénévolat\ Tarn Bénévolat recherche des personnes disponibles pour assurer de la comptabilité, de l'accompagnement 
(scolaire, personnes âgées...) et de l'aide à des associations de solidarité. Accueil les mercredis (14h-18h) et samedis 
(9h-12h) 7, rue des Muettes - 05 63 43 02 00 www.tarnbenevolat.org - Football\ L'Albigeoise Kimberley Cazeau, 
attaquante à l'ASPTT Albi et formée à l'école de football, fera partie des joueuses sélectionnées en équipe de France B. 
Une bonne nouvelle pour le club témoignant de la qualité de la formation ! Distinction\ Le peintre Pierre-André Bulteel  
a été récompensé au 23e salon international d'art d'Argelès-sur-Mer pour son tableau représentant la Cité épiscopale  
à partir du Pont-vieux. Concours\ Albi accueillera le 24 mars prochain au Grand Théâtre la sélection régionale  
du Concours national du meilleur Macaron Amateur 2018 présidée par Michel Belin. Il sera ouvert aux vingt premiers 
candidats inscrits. Le vainqueur participera à la finale internationale en mai qui se déroulera en Savoie. Inscriptions  
à partir du 23 janvier sur albi@concours-macarons-amateur.com Plus d'infos : concours-macarons-amateur.com

À SOUTENIR 
L'association albigeoise Servir sans frontières poursuivra l'année 
prochaine l'organisation de convois solidaires vers la Bulgarie 
et le Portugal. Pour la Bulgarie, par exemple, un centre pour 
jeunes délinquants, une unité de jour pour personnes handicapées, 
une clinique et un hôpital ont été bénéficiaires de donations 
l'année dernière. « Nous ciblons toujours les besoins de nos cor-
respondants et veillons, en accompagnant les convois, à la 
bonne distribution et à l'utilisation du matériel collecté par les 
bénévoles de l'association », indique Yannick Valette, président 
de l'association. « Nous avons la chance de pouvoir compter sur 
des associations albigeoises, mais aussi des institutions (hôpital, 
pharmacies, maisons de retraite, lycées, etc.) pour nous fournir en 
matériel. Tout ce qui peut améliorer le quotidien nous intéresse. 
Sur le terrain, des associations locales assurent le relais avec 
nous. » Pour 2018, de nouvelles opérations sont donc prévues. 
Pour les financer, des actions seront menées, dont le repas annuel en 
avril, un concert et un vide-grenier auquel le public est le bienvenu. 
« Nous aimerions pouvoir aussi proposer des voyages aux personnes 
engagées dans l'association pour qu'elles puissent voir la situation 
sur place et rencontrer nos partenaires et les bénéficiaires. » 
L'association est toujours à l'affût de matériel et de mobilier, mais 
aussi à la recherche de partenaires et de bénévoles... 

[Contact : 06 87 76 55 13 - ssf.Albi81@wanadoo.fr  
Le calendrier de l'association 2018 est disponible  

au prix de 3 euros. Adhésion 10/25/40 euros (étudiant 
ou recherche d'emploi, seul ou en couple). ]

À SUIVRE 
Les travaux de restructuration de la gare 

d'Albi ville (presque un million d'euros 
financé par la Région) se poursuivent avec 

une réouverture au public des espaces 
intérieurs à la fin du premier semestre 2018. 

Les travaux consistent en la rénovation 
globale du hall d'attente qui offrira plus 

d'espace, de confort et de services aux 
passagers. Le chantier permettra également 

une meilleure accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Constituant une des portes 

d'entrée, notamment pour les visiteurs de 
passage ou en transit à Albi, la gare  

voit passer environ 400 000 voyageurs  
par an soit en moyenne  

1 400 voyageurs par jour. 

Déchargement de matériel en Bulgarie. 
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ACTUALITÉS

Démarches administratives : 
rendez-vous en mairie

Cette année, les missions du service Etat civil 
(situé à l'hôtel de ville) ont considérablement 

évolué. Depuis mars, seules les communes 
équipées de stations biométriques (16 sur le 

département du Tarn) sont en mesure de 
traiter les demandes de cartes nationales 

d'identité, ce qui a augmenté le nombre de 
dépôts de dossiers à Albi. Pour changer de 
prénom, la demande était jusqu'à présent 

déposée auprès du Juge aux affaires familiales 
du tribunal de grande instance. Aujourd'hui, 
toute personne peut demander à changer de 
prénom si elle justifie d'un intérêt légitime 

auprès de l'officier d'État civil de sa commune 
de résidence ou de naissance. Les erreurs ou 

omissions purement matérielles (prénom mal 
orthographié, par exemple) commises sur des 
actes d’État civil peuvent être aussi rectifiées 
en mairie. Nouveauté, depuis le 1er novembre, 

l'enregistrement, la modification ou la 
dissolution des PACS relèvent de la compétence 

de l'officier d'état-civil de la commune de 
résidence des partenaires ou des notaires. « En 

plus de l'acquisition de nouvelles compétences 
par les agents, ces nouvelles activités nécessitent 
plus de temps pour informer les usagers de ces 
changements, instruire les dossiers et recevoir 
les usagers », note Gisèle Dedieu, adjointe au 

maire déléguée à l'État civil. « La multiplication 
des demandes nécessitant des rendez-vous augmente 
la durée d'attente pour en obtenir, qu'il s'agisse 
d'un dépôt de titres d'identité, de dossiers mariages, 
de changement de prénom ou de PACS. »  Il est 

donc conseillé de s'y prendre à l'avance.

À VISITER 
L'Académie des miniatures fêtera ses quatre 

ans en janvier. Ce musée, qui invite à la rêverie et 
au voyage dans le temps, a développé depuis sa 

création des soirées lecture et le brunch du 
dimanche qui ont réussi à fidéliser une 

clientèle d'habitués. Les soirées Histoire 
lancées cette année avec un professeur de 

Champollion sont aussi plébiscitées. 

Pour enrichir la collection, de nouvelles pièces 
ont été ajoutées récemment, notamment un 

théâtre à l'italienne, un grand salon, un cabinet 
de curiosités et une boutique d'apothicaire 

créés par Annie Jaurès à qui l'on doit  
l'ensemble des œuvres présentées. 

En 2018, le musée prévoit la mise en place 
d'une boutique d'objets miniatures et de 

cadeaux souvenirs. Une association chargée 
des animations est également à l'étude. « Nous 
souhaitons aussi nous ouvrir davantage vers les 

maisons de retraite et les écoles », indique 
Catherine Jaurès-Schaffner, qui gère le musée. 

[Académie des miniatures, 16 rue Porta. 
De 10h à 18h. Fermé le lundi et en janvier. 

Salon de thé ouvert en journée avec repas 
salés végétariens et pauses goûter. 

academiedesminiatures.fr  
05 63 79 00 98. Brunch et soirées (gratuites)  

sur réservation (recommandé !)]

La nouvelle boutique d'apothicaire du musée. 
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\ Le prochain conseil 
municipal se déroulera le 18 
décembre à 18h salle des États 
albigeois. Il aura pour sujet 
principal le vote du budget 
2018 (voir page 25)

\ La greffe de mœlle osseuse 
est souvent le seul espoir de 
guérison pour les patients 
atteints de maladies graves du 
sang (cancers, leucémies…). Elle 
permet de remplacer la moelle 
osseuse malade par une moelle 
saine prélevée chez un donneur 
compatible. Pour s’inscrire sur 
le registre, le plus simple est de 
se présenter à l’Établissement 
français du sang d'Albi. Pendant 
une semaine en novembre, 
l'association Adot 81, qui 
informe et sensibilise sur la 
cause du don d'organes, de 
tissus et de moelle osseuse,  
a communiqué sur ce geste  
de solidarité qui peut sauver 
des vies. 06 03 16 51 32 

\ Erratum : Le numéro pour 
contacter France Parkinson  
est le suivant : 06 84 20 89 79. 
Les permanences ont lieu le  
3e mardi du mois à la maison  
de quartier du Castelviel. La 
prochaine aura lieu dans les 
nouveaux locaux de l'association 
à la maison de quartier de  
Lapanouse le 23 janvier à 14h30. 

\ Sécurité routière.  
La vigilance est de mise  
sur les routes en cette période 
hivernale (et de fêtes).  
Il est important de respecter  
les vitesses et de choisir  
entre boire ou conduire.  

ACTUALITÉS

ENBREF

➊  La 6e édition des États géné-
raux de l'Albigeois se déroule-
ra le 8 février à 20h au Grand 
Théâtre. Les Albigeois, dont 
plus de 830 ambassadeurs issus 
du monde économique, culturel, 
sportif, touristique, du secteur 
associatif et de la société civile, 
sont invités à cette soirée pour 
réfléchir à de nouvelles 
perspectives sur la thématique 
de l'attractivité, en présence de 
grands témoins. Voir albi.fr 

➋  Une troisième cabine à livres 
va être prochainement installée 
à la Madeleine (boulevard 
Alsace-Lorraine). Il s'agira de la 
première située rive droite. 
Rappelons que ces cabines 
permettent de déposer des 
ouvrages (romans, BD, essais, 
etc.) et d'en prendre également.  
D'autres cabines sont à venir... 

➌  Le recensement de la population 
se déroulera à partir du 18 janvier 
et jusqu’au 24 février. 1 170 
adresses ont été choisies cette 
année à Albi, ce qui représente 
2 349 logements. Neuf agents 
recenseurs ont été nommés par 
la ville pour procéder au 
recensement. Ils se présenteront 
au domicile des Albigeois, munis 
d’une carte officielle d’agent 
recenseur. Rappelons que le 
recensement s'effectue ensuite 
soit par internet soit sur papier. 

➍ Le pont du Séoux est à nouveau 
ouvert à la circulation !

CE QU'IL FAUT RETENIR

© 
M

PV
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ILS EN PARLENT

Narendra Jussien,  
directeur de l’École  

des mines d'Albi 
« 2018 correspondra aux 

25 ans de l'école. Pour 
marquer cet événement, 

nous prévoirons différents 
temps forts avec les 

Albigeois et nos partenaires. 
Il y aura par exemple en 
janvier la mise en service 
du nouveau site internet 
de l'école. Le bâtiment la 
FaBrique sera également 
livré à la fin de l'année et 
offrira un espace mutualisé 
intéressant pour développer 
notamment des échanges 
avec d'autres établissements 
d'enseignement supérieur. 
Nous avons tous la volonté 
de défendre la place d'Albi 
en Occitanie et contribuer 

à son rayonnement. 
Notre objectif de 25 % 
d'étudiants étrangers à 
l'école et la deuxième 
édition de la Semaine 
internationale vont  

dans ce sens. » 

Éric Laurens, 
membre du jury  

Talents de quartier, 
présentateur  

et coordinateur  
d'événements

« Albi est une ville 
dynamique où la jeunesse 

se saisit pleinement des 
opportunités qui lui sont 

offertes, notamment à 
travers des événements 
culturels comme la fête 
de la musique, Urban 

festival ou Pause Guitare. 
À chaque édition de 

Talents de quartier, par 
exemple, je découvre avec 
plaisir des jeunes qui ont 

vraiment du potentiel  
et de belles voix. On en 
voit certains grandir 

d'année en année  
et progresser. Je souhaite 

pour 2018 que cette 
jeunesse riche de sa 

diversité soit encore plus 
soutenue et reconnue et 

qu'elle vive de beaux 
moments à Albi. »                      

Marie-Ange  
Dauzan, 

vice-présidente  
du Marathon d'Albi, 
membre du bureau  

de 24h Albi et  
bénévole à l'Ecla 

« 2018 sera une année 
sportive avec l'accueil de 

grands événements 
sportifs : trois champion-

nats de France, celui 
d'athlétisme, de course à 
pied 24h et de marathon. 

Pour ces trois compéti-
tions, les organisateurs 

comptent sur la présence 
des Albigeois à la fois 
comme spectateurs, 

participants, mais aussi 
comme bénévoles ! À 

chaque fois, ce sont de 
grosses opérations à 

organiser, mais de belles 
expériences. Pour les 

championnats de France 
d'athlétisme élite, tous les 

champions seront là. 
C'est sûr, cette année, on 

va parler d'Albi ! »  

Jean-Pierre  
Séverac, 

directeur général de la 
Chambre de commerce 
et d'industrie du Tarn
« Il faut souhaiter que la 
croissance économique 
que nous connaissons 

actuellement sur le 
territoire albigeois se 

poursuive durant cette 
nouvelle année. Nous 

pouvons constater une 
émergence de start-up 

pleines de promesses. Ce 
sont autant de futures 

PME qui créeront demain 
de l'activité. La formation 
de jeunes d'ici et d'ailleurs 
au sein des établissements 
d'enseignement supérieur 
est un atout pour susciter 
de nouvelles initiatives et 
des synergies. Enfin, d'un 
point de vue économique 

toujours, l'attractivité 
touristique est à conforter, 

notamment vers les 
tour-opérateurs interna-
tionaux, qui représentent 

un marché intéressant 
pour Albi. »

Quatre témoins du dynamisme albigeois souhaitent le meilleur pour Albi à l'occasion 
de la nouvelle année. 

Interviews

Bonne année 2018 !
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1 ATTRACTIVITÉ
Le rendez-vous du début d'an-
née sera d'abord le tradition-

nel repas des aînés qui réunit près 
de 2 000 personnes au parc des 
expositions. Suivra la sixième édi-
tion des États généraux de l'Albi-
geois dont la soirée se déroulera le 
8 février au Grand Théâtre en pré-
sence de grands témoins. On peut 
d'ailleurs espérer passer le cap 
des 900 ambassadeurs en 2018… 
Parmi les autres grands événe-
ments qui vont drainer du monde, 
outre les manifestations tradition-
nelles et les compétitions culturelles 
et sportives (voir ci-dessous), la 19e 
édition de la Fête européenne du 
camping-car se déroulera du 18 
au 20 mai au parc des expositions 
avec près de 1 500 équipages. Cette 
manifestation organisée par Cam-

ping-Car Magazine est devenue, 
au fil des ans, la manifestation 
camping-cariste la plus attendue. 

2 CHANTIERS
Trois chantiers importants 
vont aboutir en 2018 : la salle 

événementielle de Pratgraussals, 
cet été, l'extension de la maison 
de quartier du Rudel, mais aussi 
le nouvel office de tourisme 
dont les travaux ont débuté dans 
l'ancienne Caisse d’Épargne. La 
halle du Castelviel, entièrement 
rénovée, est à nouveau opération-
nelle et pourra accueillir de nom-
breux événements. À noter égale-
ment la création cette année de la 
nouvelle Maison de services au 
public à Cantepau, du nouveau 
bâtiment de la police municipale 
à la Madeleine et du restaurant 

scolaire de la Viscose (mise en 
service à la rentrée scolaire 2018). 
Le chantier de construction de la 
passerelle au-dessus du Tarn se 
poursuivra avec l'installation des 
échafaudages le long des piles du 
viaduc ferroviaire et la réalisation 
des ancrages de l'ouvrage. L'as-
semblage et le montage de la pas-
serelle sur le viaduc débuteront au 
second semestre.

3 CONGRÈS
Après avoir accueilli en 2017 
plus de 170 événements, le 

bureau Albi Congrès coordonné 
par la Ville et l'Office de tourisme 
va accompagner de nouveaux évé-
nements « affaires » comme l'as-
semblée générale de la fédération 
départementale des chasseurs du 
Tarn (600 personnes) en avril, 
l'assemblée générale des retraités 
agricoles de France en juin (600 
personnes), le congrès national 
des retraités militaires en mai (300 
personnes), une soirée plénière 
du Centre des jeunes dirigeants 
(500 personnes du Tarn) et le col-
loque international de la Société 
française d'électrophorèse et d'ana-
lyse protéomiques (branche du 
CNRS) en octobre. D'autres événe-
ments sont programmés dans les 
semaines et mois à venir. 

CHOSES À SAVOIR Les événements  
2018

Le 40e Marathon d'Albi, c'est le 29 avril !

Ce que vous réserve cette année à Albi...
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4 PROXIMITÉ
Au printemps, la sixième 
série des douze conseils 

de quartier sera lancée avec la 
poursuite du travail de coproduc-
tion avec les conseillers sur les 
possibilités d'amélioration du cadre 
de vie : seront évoqués l'animation 
et les conditions du vivre-ensemble, 
les aménagements de proximité, 
les déplacements, les services et les 
équipements publics de quartier. 
À l'automne, cinq réunions pu-
bliques seront programmées avec 
l'idée de poursuivre le dialogue 
entre les élus et tous les Albigeois. 
Autre opération d'envergure : la 
création de la Maison de services 
au public Albi-rive droite devrait 
débuter en janvier pour une ou-
verture au public au mois de mai. 

5 CULTURE
Outre la belle programma-
tion de la Scène nationale 

qui accueillera notamment la com-
pagnie des 7 doigts de la main 
ou encore l'orchestre philharmo-
nique de Radio France, le parc 
des expositions prévoit quelques 
soirées sympathiques en perspec-
tive : Anne Roumanoff (8/2), Mi-
chel Leeb (10/4), Nadau (21/4) 
et le retour de Messmer et son 
show d'hypnose (20/12). La ville 
développera la programmation 
culturelle avec quelques spec-
tacles supplémentaires au Grand 
Théâtre : le 3 février, l'humoriste 
Olivier de Benoit, et le 16 mars le 
ballet Le Lac des cygnes… La 
ville fêtera la 10e édition de la Nuit 

Pastel le 2 juin avec un spectacle 
majeur le soir et un nouveau che-
minement lumineux. Le 21 juin, 
Émile et images est annoncé 
pour la fête de la musique. L'été 
sera festif avec la 10e édition d’Al-
bi, Place(s) aux artistes avec 
quelques belles surprises pour 
marquer cet anniversaire. Côté 
musique, le festival Pause Guitare 
se déroulera du 3 au 8 juillet. 

6 JEUNESSE
Talents de quartier fête 
ses dix ans en 2018 ! Un bel 

anniversaire pour cet événement 
jeunesse pour lequel la ville pré-
voit plusieurs temps forts, notam-
ment au printemps. La centaine 
de candidats pourrait être invitée 
pour une grande soirée. Autre ma-
nifestation d'envergure qui attire 
plusieurs milliers de jeunes, le Fo-
rum information jeunesse sera 
désormais intégré au Salon travail 
apprentissage formation organisé 
au parc des expositions le 7 mars. 
On y retrouvera tous les services 
proposés pour les jeunes par la 
ville d'Albi. À noter enfin, l'ouver-
ture de l'espace Carré Public 
16/25 ans à Veyrières en février.  

7 SPORTS
Un événement sportif et soli-
daire lancera les festivités le 

30 mars avec la première édition 
d'Albi Run qui proposera au millier 

de coureurs attendus un parcours 
inédit au cœur d'Albi. Le 29 avril, le 
marathon fêtera ses 40 ans ! Pour 
marquer l'événement, il accueillera 
le championnat de France, soit plu-
sieurs centaines de coureurs en plus 
et un beau plateau garanti. En été, les 
championnats de France d'athlé-
tisme Élite seront de retour à Albi, 
suivis en octobre par les champion-
nats de France de 24h. L'Haltéro 
club albigeois sera pour sa part char-
gé d'organiser les championnats de 
France de développé couché les 1er 

et 2 juin prochains au gymnase 
Jean-Jaurès. Au circuit, il y aura aussi 
du nouveau avec la programmation 
du Grand Prix d'Albi les 16 et 17 
juin avec le championnat de France 
historique des circuits où s'af-
frontent des véhicules mythiques. 
Quinze jours plus tard, le public re-
trouvera le Week-end Rétro, deu-
xième édition. La ville accueillera 
aussi l'une des 40 étapes de l'opéra-
tion Fitdays MGEN, un événement 
de prévention santé par le sport, qui 
comprendra deux temps forts : le 18 
mai, des ateliers et activités spor-
tives proposés au cœur d'un grand 
village à 400 enfants. À cette occa-
sion, une piscine sera installée place 
du Vigan. La fin de la journée sera 
dédiée à un relais aquathlon ouvert 
aux parents et aux enfants. Le 10 
juillet, ce sera au tour des adultes de 
participer au triathlon dont Albi ac-
cueillera l'une des six étapes.
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EN CHIFFRES

BILAN DU CHAMPIONNAT GRAN FONDO

97 %
DES PARTICIPANTS  
TRÈS SATISFAITS ET 

SATISFAITS  
DE LEUR SÉJOUR

DES PARTICIPANTS 
VISITAIENT ALBI  

POUR LA PREMIÈRE FOIS

SPECTATEURS  
(HORS COMPÉTITEURS,

ACCOMPAGNANTS  
ET MEMBRES DE 

L’ORGANISATION)

13 800 

1 247 000 

RETOMBÉES  
ÉCONOMIQUES À ALBI 

DÉPENSES DIVERSES  
(SOUVENIRS, COMMERCES,  
PRODUITS DU TERROIR,…)

2 935 
PARTICIPANTS  
DE 56 NATIONALITÉS

334 352 EUROS 

DE SUBVENTIONS 
DE LA VILLE 

D'ALBI 

 60 000 €

EUROS DÉPENSES  
DE LOGEMENT À ALBI 

(45 % ÉTAIENT  
À L'HÔTEL)

436 970 

EUROS DÉPENSÉS 
EN RESTAURATION 

À ALBI 

421 431
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ECONOMIE

Pour évaluer le plus précisément pos-
sible l'impact d'une grande manifes-
tation, la ville a souhaité un bilan 
chiffré et une analyse exhaustive des 
championnats du monde UCI (22 au 
27 août). Il s'agissait de déterminer les 
retombées économiques, touristiques, 
médiatiques et sociales de cet événe-
ment au regard du soutien financier, 
humain et matériel apporté par la 
collectivité. Pour obtenir des chiffres 
fiables, une enquête de terrain a été 
menée avant, pendant et après la 
manifestation sous forme de ques-
tionnaires, de sondages et de statis-
tiques. Une étudiante en master 
2 ingénierie et management des or-
ganisations sportives de Toulouse 
School of Management a été chargée 
de réaliser ce travail dont les résul-
tats ont été présentés fin octobre. 

Plus d'1,2 millions de  
chiffre d'affaire sur la ville
Le bilan global est plutôt très satis-
faisant. La manifestation a généré un 
chiffre d'affaire de plus d'1,2 mil-
lions d'euros dus pour 96 % aux 
dépenses des visiteurs, que ce soit 
pour l'hébergement, la restauration 
ou leurs achats. Les grands gagnants 
restent le secteur de l'hôtellerie-res-
tauration, mais aussi les commerces 
du centre-ville, plus particulièrement 
ceux tournés vers le tourisme. On peut 
noter aussi que 75 % des ressources 
perçues par le comité organisateur 
provenaient de l'extérieur de l'agglo-

mération. Elles ont profité pour une 
bonne moitié aux entreprises et aux 
organismes albigeois. Ce qui importe 
dans ce genre d'étude sont justement 
les ressources nouvelles pour le 
territoire. En incluant l'ensemble du 
département, on peut estimer à trois 
millions le montant des retombées. 

Un bénévolat indispensable
Il ressort aussi de cette étude l'im-
portance du bénévolat (200 bénévoles 
par jour et 600 le 27 août) et de 
l'engagement public (collectivités) 
sans quoi l'événement ne pourrait 
être possible. Le soutien de la ville a 
permis notamment de prévoir une 
manifestation ambitieuse qui a pu de 

fait générer des retombées écono-
miques non négligeables pour l'ag-
glomération, mais aussi plus large-
ment pour le département. « Cette étude 
montre aussi que la ville est en capacité 
d'accueillir et d'organiser une mani-
festation de ce genre », note Michel 
Franques. La médiatisation au niveau 
national n'a pas été négligeable (165 000 
euros en équivalent publicitaire). Le 
taux de satisfaction des participants 
laisse néanmoins à penser que ces 
derniers restent les meilleurs am-
bassadeurs de la ville dans leur pays. 
Plus de la moitié a d'ailleurs déclaré 
vouloir revenir. On peut en déduire que 
l'impact d'un événement conserve 
donc des effets sur le long terme. 

Quel est l'impact d'un événement  
international à Albi ? 

Albi accueille chaque année de nombreux événements qui ont d'importantes retombées 
en termes d'économie et de fréquentation. Mais quel en est l'impact réel sur le territoire ? 
Est-ce « utile » pour son attractivité et son dynamisme ? C'est ce qu'a voulu savoir la ville 
à travers une étude sur les championnats du monde Gran Fondo .
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Les championnats se sont déroulés au circuit et au coeur d'Albi. 
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RETOUR EN IMAGES SUR 2017

Signature du Jumelage avec la ville chinoise de Lijiang
10/03/17 

Course de véhicules solaires et électriques  
« Albi eco race » au circuit d'Albi

12/05/17 

Lancement du nouveau four à la VOA
06/01/17 

Le Businova circule à Albi
21/02/17 

Grand prix de France de Superenduro au parc des expositions
18/03/17 

Lancement du service Mobile Senior
29/03/17

Chantier du clocher de l'église de la Madeleine
16/03/17

Cavalcade sur le thème du Petit peuple
12/02/17
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Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à Albi en 2017 ?

5e Fête des associations,  
jardin national et place du Vigan

09/09/17

Championnat du monde de cyclisme Gran Fondo
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27/07/17 

Réinstallation du Tableau de la Lamentation  
à la collégiale Saint-Salvi

30/05/17

Ouverture du nouvel espace commercial  
boulevard Lannes à Cantepau

04/17

Exposition Jean-Marie Périer au musée  
Toulouse-Lautrec, jusqu'au 30 janvier 2018

08/10/17

Etudes scientifiques sur la Mappa mundi
29/06/17

Ouverture du nouvel espace social et culturel  
l'Atelier à Lapanouse

06/17

Championnat de France d'escrime
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2017

____➊____ 
En février dernier, le Scènith accueillait un 

célèbre chanteur… Était-ce : 
● SOPRANO ● BLACK M ● MIKA

____➋____

En mars, le parc des expositions était transformé 
à l'occasion d'un événement inédit à Albi en : 
● AQUARIUM GÉANT  ● PISTE DE MOTOCROSS
● JARDIN ÉPHÉMÈRE ● TERRAIN DE SKATE 

____➌____

En début d'année, une place d'Albi a fait l'objet 
de rénovations. De laquelle s'agit-il ?  

● PLACE LAPÉROUSE  
● PLACE FERNAND PELLOUTIER

● PLACE EDMOND CANET  
● PLACE DE LA PILE 

____➍____

Depuis le 1er janvier 2017, la ville a appliqué une 
nouvelle réglementation. Laquelle ? 
● PRISE EN CHARGE DES PACS ET 

DES PASSEPORTS EN MAIRIE
● INTERDICTION DES PRODUITS  

PHYTOSANITAIRES DANS LES PARCS ET JARDINS
● MISE EN PLACE DU FORFAIT 

 POST-STATIONNEMENT

  ____➎____

Des séquences d'un film ont été tournées à Albi 
en mars dernier. Quel sera son titre ?  

● HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
● SANS FAMILLE ● L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE

● LE SANG DES HOMMES LIBRES

____➏____

La 39e édition d'un célèbre événement  
sportif a eu lieu en 2017. Lequel ? 

● L'EKIDEN ● LE MARATHON ● LE GRAND PRIX
● LE CHAMPIONNAT DE FRANCE D'ATHLÉTISME

____➐____

Lesquels de ces chantiers n'ont  
pas commencé en 2017 ? 

● LE CENTRE DE RÉÉDUCATION D'ALBI
● LA SALLE ÉVÉNEMENTIELLE DE PRATGRAUSSALS
● L'ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DE LAPANOUSE
● LA CRÉATION DU CLUB HOUSE DE LA GUITARDIÉ 
● LE NOUVEL ESPACE COMMERCIAL DE CANTEPAU

____❽____

Quel conférencier n'est pas intervenu 
à Albi cette année ? 

● JEAN-LOUIS ÉTIENNE ● JAMY GOURMAUD
● MICHEL SERRES ● GÉRARD ALQUIER

 1 : Black M - 2 : Piste de motocross - 3 : Place Pelloutier - 4 : Interdiction des produits phytosanitaires - 5 : Sans famille  
6 : Marathon - 7 : L'espace social et culturel de Lapanouse, l'espace commercial de Cantepau - 8 :  Michel Serres

Avez-vous bonne mémoire ? Vous rappelez-vous de ce qui s'est passé à Albi en 
2017 ? Retour en questions sur l'actualité de l'année écoulée… 
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LA QUESTION

Rassurez-vous : le sujet n'est pas si 
compliqué ! Pour faire simple, le bud-
get d'une ville prévoit et autorise les 
recettes et les dépenses pour l'année 
civile à venir. À Albi, il est voté par le 
conseil municipal au mois de décembre 
de l'année précédente, ce qui permet 
de verser dès janvier les subventions 
aux associations. Quelques semaines 
avant, a lieu le débat d'orientation 
budgétaire qui présente la situation 
financière de la collectivité et les 
grandes orientations que la Ville 
souhaite prendre. De ce document, 
découle le budget, beaucoup plus précis 
et servant de document de référence 
pour la ville.

Règle d'or, le budget doit être à 
l'équilibre, les recettes devant impé-
rativement couvrir les dépenses pré-
vues. Comme il est impossible de les 
définir précisément, il s'agit toujours 
d'une estimation la plus juste et la 
plus sincère possible. De nombreux 
paramètres sont de fait pris en compte 
comme les mesures prises par le Gou-
vernement en matière de dotations. 
Les marges de manœuvre étant souvent 
limitées, avant de le voter, la Ville doit 
donc effectuer des arbitrages et définir 

des priorités. Car elle ne peut prévoir 
que ce qu'elle peut financer ! Tout cela 
est discuté en amont par le maire et 
les élus selon leurs délégations 
respectives en lien étroit avec les 
services de la ville concernés.

Le budget regroupe donc toutes les 
dépenses et les recettes de la ville. 
Celles-ci sont réparties en deux grandes 
sections : fonctionnement et investis-
sement. Le budget de fonctionnement 
intègre les dépenses et recettes relatives 
à la gestion courante et régulière de 
la ville (charges du personnel, coûts 
énergétiques, etc.). Pour les couvrir, 
les recettes proviennent principale-
ment des impôts, des taxes et des do-
tations de l’État. L'excédent constitue 
l'épargne qui sera utilisée en priorité 
au remboursement du capital emprun-
té par la collectivité. La section inves-
tissement présente pour sa part les 
dépenses d'équipement. Il s'agit par 
exemple de nouveaux chantiers 
(constructions, rénovations, travaux 
divers...), ou encore d'acquisitions de 
terrains. Les recettes proviennent ici 
de subventions, de l'épargne (cf. plus 
haut) et éventuellement de l'emprunt. 
Par la suite, des ajustements peuvent 

toujours être effectués sous forme de 
décisions modificatives ou à l’occasion 
du budget supplémentaire qui permet 
d'intégrer les résultats de l'année 
précédente ; tout n'est pas en effet 
forcément dépensé sur un exercice 
budgétaire ! Pour celles et ceux qui 
veulent en savoir plus, le budget comme 
le débat d'orientation budgétaire sont 
disponibles en ligne une fois validés 
en conseil municipal.

Comment la ville établit-elle son budget ? 

Le conseil municipal votera le 18 décembre prochain le budget primitif 2018 de la ville. 
Cet acte est déterminant pour définir les projets à mener au cours de l'année à venir 
et les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il tient compte pour cela des dépenses et 
des recettes estimées de l'année prochaine.

LE BUDGET EN DATES
Été : définition des budgets pour 
chaque service de la ville 
(culture, sports, jeunesse, 
bâtiments...)
Automne : réception des 
demandes de subventions des 
associations et analyse des 
propositions des services
Novembre : arbitrages et débat 
d'orientation budgétaire 
Décembre : vote du budget 
primitif 2018 
Second semestre : compte 
administratif du budget 2017  
et budget supplémentaire 2018
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La disposition de son foulard  
était déjà majestueuse. Derrière 
cette Albigeoise, la cathédrale 
Sainte-Cécile s’élevait, pour  
une couronne juste à sa taille…

Le Pont vieux : comme  
un bon manteau d’hiver 

encore intact malgré  
les nombreuses  

intempéries du passé.

Une amie en voyant cette image  
s’exprimait : « Je ne voudrais  
pas être dans sa tête… »

REGARD SUR
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L’architecte Dominique Perrault  
comparait la maille du  
Grand Théâtre à une dentelle…

Une amie en voyant cette image  
s’exprimait : « Je ne voudrais  
pas être dans sa tête… »

Un moment d’inattention et l’on passe sans se  
rendre compte sous ce lierre qui orne une petite  
maison entre le Grand Théâtre et le parc Rochegude.

Avec des « si », on met Paris en  
bouteille… et le quartier de  
la Madeleine sur un chapeau !

L'AUTEUR
Originaire de Haute-Savoie, Samuel Cortès n'a 
que 25 ans, mais déjà un talent certain dans la 
photographie. Son séjour d'un an, en 2013, à 
Madagascar, lui permet de réaliser son premier 
grand reportage. « La photo devient prétexte à 
rencontrer du monde, se découvrir, expérimenter, 
mais aussi raconter des histoires. » De retour en 
France, il poursuit dans la photo et se perfec-
tionne, faisant preuve d'une réelle créativité. Si 
le portrait est une de ses spécialités, ce jeune 
Albigeois travaille aujourd'hui dans la publicité 
et la communication d'entreprise (PME, hôtels, 
architectes...) dans la région et à Paris. 

REGARDS SUR LA VILLE 

OÙ VOIR SON TRAVAIL ? 
www.samuelcortes.fr - 06 27 56 17 76
www.mokus.fr (vente de tirages)
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Avec un parc français de trente millions 
de voitures environ dont la moyenne 
d'âge est de plus de huit ans, les mé-
tiers de la maintenance ne connaissent 
pas la crise. Pour assurer aux entre-
prises locales de trouver toujours des 
employés qualifiés, le pôle de forma-
tion auto d'Albi, cogéré par la Chambre 
de commerce et d'industrie et la 

Chambre des métiers et de l'artisanat 
du Tarn, est le premier maillon de la 
chaîne. Il forme chaque année 200 
jeunes en alternance via son Centre de 
formation d’apprentis Maurice-Émile 
Pezous (CAP, Bac, BTS) et son Centre de 
formation technique spécialisé dans la 
préparation de certificats de qualifica-
tion professionnelle (CQP) qui per-

mettent aux étudiants de se spécialiser. 
« Certains se forment pendant sept ans ; 
ce sont de vrais docteurs », note Daniel 
Tulliez, responsable formation. C'est 
que la maintenance des véhicules n'a 
plus grand-chose à voir avec l'image 
d’Épinal du mécanicien les mains dans 
le cambouis. Le diagnostic des pannes 
est aujourd'hui assisté par ordinateur, 

ACTEURS  
ALBIGEOIS 

Votre voiture est entre de bonnes mains 
Ils sont les mécaniciens de demain qui interviendront - ils le font déjà un peu - sur nos 
voitures. Le Pôle formation automobile d'Albi forme chaque année 200 jeunes aux métiers 
de la maintenance par contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Une main-
d’œuvre qualifiée qui vient dynamiser un secteur en plein développement. 

EN CHIFFRES 

* 206 jeunes dont 150  
en CFA et 12 formateurs.

* 6 ans d'études pour obtenir 
successivement le CAP, le 
bac et le BTS maintenance 
des véhicules.

* 3 chances sur 4 de trouver 
un emploi après le Bac pro.

* 94 % d'insertion  
professionnelle avec un  
CQP technicien électricien 
électronicien automobile.

* 60 voitures environ 
utilisées pour la formation.

* 2 500 m2 de surface 
(salles de classe, ateliers…)

* 116 entreprises de l’agglo-
mération partenaires pour 
l'accueil d'apprentis.

* 33 jeunes travaillent dans 
une entreprise du bassin 
albigeois actuellement.

« On ne peut pas dire que les voitures sont moins 
fiables qu'avant en raison du développement  

de l'électronique embarquée. Pour preuve,  
on voit d'ailleurs de moins en moins de  
voitures en panne au bord des routes. »

 Philippe Foltran, formateur technique au pôle auto.

Le CFA Maurice-Émile Pezous forme à la maintenance des véhicules et ça 
commence par une bonne connaissance du moteur, organe névralgique !
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UN NOUVEAU CERTIFICAT 
POUR L'ENVIRONNEMENT
Avec le développement  
des filières de recyclage et  
l'obligation pour les garagistes  
de proposer au client dans  
certains cas des pièces d'occasion, 
un nouveau certificat de  
qualification professionnelle  
« démonteur automobile  
spécialiste » sera lancé en janvier.

la voiture est devenue « intelligente », 
connectée et bardée d'électronique, as-
surant de meilleures conditions de sécu-
rité et de conduite tout en réduisant l'im-
pact sur l'environnement. « Il n'empêche 
qu'il faut toujours analyser les paramètres 
pour comprendre l'origine d'une panne. 
Cela exige des connaissances techniques et 
parfois un vrai travail d'enquêteur », rap-
pelle Philippe Foltran, formateur tech-
nique au pôle auto. « Les interventions 
nécessitent aussi plus de minutie, même 
s'il reste toujours à gérer des opérations 
plus ordinaires. » Bonne nouvelle : l'inté-
rêt pour les métiers de l'auto est réel 
chez les jeunes, d'autant que les débou-
chés sont quasi garantis. Point fort pour 
le pôle de formation, il est classé pôle 
d'excellence au niveau régional et CFA 
pilote par l'Association nationale pour la 
formation automobile. Il peut compter 
aussi sur les groupes PSA et Volskwagen 
qui sont des partenaires engagés à ses 
côtés sans oublier les quelque 1 200 
entreprises qui peuvent accueillir des 
apprentis. De quoi apprendre le métier à 
la fois sur le terrain et, en formation, en 
situation réelle. 

Ils témoignent
Michel Mooren, 16 ans, est apprenti en 2e année de CAP  
maintenance du véhicule. Il travaille au garage Stéphane  
automobiles (Jarlard) depuis un an, à raison de trois semaines  
au garage et une au centre de formation. Aujourd'hui, il a déjà  
acquis une certaine autonomie et intervient seul sur certaines 
interventions d'entretien courant. Cette année, il devrait prendre  
en charge progressivement des réparations plus complexes. 

Stéphane Massol, le patron du garage, n'a pas de regrets.  
« Nous accueillons depuis plusieurs années des apprentis. 
Il est important de transmettre le métier et de former les  
jeunes. Avec Michel, l'idée est même de poursuivre l'aventure  
ensemble après son CAP. Il est motivé et est passionné par  
le métier. » Pour le chef d'entreprise, l'apprentissage constitue  
la meilleure voie pour pratiquer la mécanique. 

Michel Mooren et Stéphane Massol, l'apprenti et le patron. 

Des constructeurs partenaires mettent à disposition des véhicules récents. 
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DES SERVICES 
MUNICIPAUX ET 
INTERCOMMUNAUX  
POUR VOUS AU QUOTIDIEN 
ET TOUT AU LONG DE LA VIE
Plus d’un millier d’agents municipaux et 
intercommunaux œuvrent au bon fonctionnement 
et au cadre de vie de 51 000 Albigeois.
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Veyrières-Rayssac-Ranteil
Pas mal d'actualités à l'ordre du jour 
pour ces quartiers. Les conseillers 
ont pu prendre connaissance des 
avancées des travaux en cours sur le 
mail piétons et les espaces collectifs 
de Rayssac, réfléchir à un projet de 
marché alimentaire sur le quartier 
de Veyrières et définir les priorités 
voirie 2018. Ils ont également eu 
l'occasion de poursuivre la réflexion 
sur les questions de dynamisation 
sociale et de vivre-ensemble en évo-
quant les actions du contrat de ville 
engagées sur le quartier. 

Breuil-Mazicou-Fontanelles
Lors de cette réunion, les conseillers 
ont échangé sur le devenir du site de 
Pélissier, propriété pleine de la ville 
d'Albi depuis janvier dernier. Les ac-
tivités de dépollution étant achevées, 
la ville attend aujourd'hui de la part 
de la préfecture les servitudes atta-
chées au site pour lui donner une 
nouvelle vie, notamment à travers 
des projets. Ils ont également pu 
prendre connaissance des orienta-
tions du plan local d'urbanisme dans 
leur quartier et ont été informés de 
la mise en alignement effective du 
chemin des Broucouniès. 

Renaudié-Viscose
L'aménagement du Parc de la Renau-
dié a été au centre des préoccupa-
tions des conseillers avec la restitu-
tion de l'étude menée par le cabinet 
l'Artifex sur le secteur de l'allée de la 
Viscose. Cette réunion a été aussi 
l'occasion de présenter les réflexions 
relatives au projet d'aménagement 
sur le terrain de BMX pour lequel des 
jeunes du quartier ont été associés et 
contribueront à sa réalisation dans 
le cadre d'un chantier-loisir. La mo-
dernisation de la maison de quartier 
de la Renaudié a fait l'objet égale-
ment d'une information.
 

Grand-Centre
L'attractivité du cœur de ville a été 
abordée avec les conseillers à travers 
le bilan sur les animations estivales, 
les travaux relatifs au patrimoine 
(réalisés ou engagés) ainsi que sur le 
« plan commerce » mis en œuvre par 
la ville. D'autres conseillers ont tra-
vaillé sur les projets d'aménage-
ments de proximité du quartier 
comme le Parc Castelnau et échangé 

QUARTIERS

Conseils de quartier : là ou je vis, j'agis ! 
La seconde partie de la cinquième série de réunions des conseils de quartier s'est 
achevée le 21 novembre dernier. Retour sur le travail de ces instances de démocratie 
participative riches en échanges et en propositions. 
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sur les opérations structurantes de 
la ville comme les chantiers de la 
passerelle et de la salle événemen-
tielle de Pratgraussals. Un troisième 
atelier a également permis de pré-
senter le Fab Lab albigeois porté par 
l'Association pour la culture numé-
rique et l'environnement, et les acti-
vités de cette association spécialisée 
dans les technologies du numérique 
et les démarches collaboratives. 

Cantepau
La réunion a permis de faire le point 
sur la démarche de renouvellement 
urbain « Cantepau Demain », d'infor-
mer les conseillers sur la future Mai-
son des services au public qui verra 
le jour au premier semestre 2018 et 
d'échanger sur les actions du contrat 
de ville. D'autres conseillers ont eu le 
plaisir de travailler avec des repré-
sentants de la police nationale et des 
sapeurs-pompiers du SDIS 81 sur les 
questions des relations entre popu-
lation et forces de sécurité de l’État, 
considérant que la sécurité est bien 
l'affaire de tous et que chacun peut 
contribuer à son amélioration au 
quotidien. 

EN COURS OU FINI
Travaux d'extension de la maison de quartier du Rudel  

(quartiers Ouest)

Construction de la nouvelle salle événementielle  
de Pratgraussals 

Mise en place de tribunes motorisées dans la salle de spectacles 
de la maison de quartier de Cantepau 

QUARTIERS
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C'est un des plus anciens clubs sportifs d'Albi. Créé en 1921, le 
Boxing club albigeois compte plus de cent adhérents dont trois 
quarts sont des jeunes. Discipline favorisant le cardio, la maî-
trise de soi et reposant sur des valeurs comme le respect de 
l'adversaire et des règles, la boxe se pratique sous différentes 
formes. Pour les plus jeunes, par exemple, il n'y a pas de coups 
portés. « On mise davantage sur la technique », note Laurent 
Jousselin, président du club. Il y a aussi l'aéroboxe, discipline 
récente proposée depuis deux ans à Albi et qui s'apparente à du 
fitness en musique avec des mouvements propres à la boxe. 
Très physique, paraît-il. La boxe amateur avec coups portés est 
évidemment aussi proposée avec les formateurs qualifiés pour 
l'enseigner. « En loisirs, l'idée n'est pas de mettre l'adversaire KO, 
mais d'avoir une approche technique », nuance Laurent Jousselin. 
Quelle que soit la manière dont on la pratique, la boxe reste un 
bon moyen de se défouler et d'évacuer le stress. Trois entraînements 
sont prévus chaque semaine et ouverts à tous les niveaux, ce qui 
favorise l'échange et la mixité. En matière d'actualité, le club a 
organisé, il y a quelques jours, la finale du championnat Midi- 
Pyrénées de boxe amateur et élite. Un bel événement pour 
clôturer l'année et préparer la prochaine. « Le retour dans nos 
locaux rénovés après l'incendie survenu cette année est prévu au 
printemps », indique le président. « Nous proposerons aussi grâce 
à un ring mobile récemment acheté des actions dans les quartiers 
pour présenter la boxe. » 

[Pour découvrir et tester :  
www.boxingclubalbigeois.jimdo.com – 06 33 23 97 65] 

Boxe : sans être KO,  
c'est possible aussi ! 

Le Salto fête ses 30 ans 
Né en 1987 de la fusion de deux clubs, le 
Salto albigeois n'a pas pris une ride. Avec 

480 licenciés (300 en 2012 !), une vingtaine 
d'entraîneurs bénévoles et des résultats en 
compétition plutôt encourageants, le club 

voit l'avenir en rose. Pour marquer ses 
trente ans, il accueillera un spectacle de gym 

ouvert au public au gymnase du Cosec  
le 9 décembre. Anciens et nouveaux 

gymnastes seront les bienvenus. Le club a 
aussi le regard tourné vers l'avenir. Après lui 
avoir confié l'organisation des championnats 
de France de gym et l'Eurogym, la Fédération 

française de gymnastique compte sur les 
Albigeois pour renouveler l'expérience 

prochainement. 2019 ? Laurent Le Coadou, 
président du Salto, ne l'exclut pas. La ville, le 

service des sports, mais aussi les fidèles 
partenaires du club seront à leurs côtés. La 

ville a d'ailleurs renouvelé cette année la 
fosse de gym et l'aire de réception pour près 
de 50 000 euros, un investissement nécessaire 

pour offrir à tous les jeunes du club et des 
écoles des conditions d'entraînement 

optimales. Côté pratique, le Salto envisage 
de créer une section d'anciens gymnastes.  
Il propose déjà le Team gym, gymnastique  

« festive » accessible à tous. De quoi  
élargir encore son public.  

[Soirée de gala au Cosec le 9 décembre 
à 18h30. Spectacle de gym : 10 euros. 

Possibilité de dîner sur place  
(12 euros). Plus d'infos : 07 85 27 16 88.  

Sur le club : www.salto-albi.com   
07 85 76 91 05 - contact@saltoalbi.fr]  

SPORTS

Trois entraînements ont lieu par semaine et ouverts à tous les niveaux. 
© 
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La ville a restructuré un ancien préfabriqué situé à l'arrière du stade Mazicou. 
Occupé jusqu'à présent par des élèves de l'école, il a été aménagé en salle de 
gym avec vestiaires et sanitaires. « En journée et en semaine, il pourra être 
utilisé par les enfants ; en dehors 
du temps scolaire, des associa-
tions (club de gym, Albi bon 
cœur bonne gym…) pourront en 
bénéficier pour leurs séances », se 
réjouit Michel Franques, premier 
adjoint au maire délégué aux 
sports. Une allée piétonne a 
été créée pour en permettre 
l'accès à partir de la rue des 
Acacias. 

Suite au conseil de quartier de 
la Renaudié l'été dernier, un 

groupe de jeunes a sollicité la 
ville pour la réalisation d'un 

bike park. L'idée a fait son 
chemin. La faisabilité ayant été 

confirmée par les services 
techniques, les travaux ont pu 
commencer en novembre avec 
la participation de l'association 

Roots Bmx et de plusieurs 
jeunes mobilisés. Le parcours a 
été tracé et composé de bosses 
et d'un module rénové par les 
jeunes comme Kélian et Axel 
(en photo) qui pratiquent le 

bmx et le VTT dirt (idéal pour 
quelques acrobaties). Ce travail 

d'équipe entre services de la 
mairie (jeunesse, espaces 
verts), de l'agglomération 

(voirie), Roots Bmx et  
les bikers offrira dans les 
semaines à venir un bel 

équipement au cœur du parc 
de la Renaudié. 

Ju-jitsu ? Wa-jutsu ? Ne cherchez plus, le plus simple est de découvrir cet art 
martial à but non compétitif, pratiqué depuis un an chaque lundi à Albi au 
sein de la section Asptt Albi Wa-Jutsu. Cette discipline, destinée aux enfants dès 
cinq ans et aux adultes de tout âge et de tout niveau, repose sur un enchaînement 
de mouvements techniques. Pas de coups portés, donc pas de risques de se 
faire mal. L'entraînement est centré aussi sur la pratique de la self-défense. 
Respiration, harmonie, prise de conscience de l'énergie, respect du partenaire 
sont autant d'éléments essentiels à la pratique. Les effets de la pratique sont 
recherchés dans un monde où tout va trop vite : bien-être, détente, maîtrise 
de soi et souplesse. Séverine Nanquette, responsable de la section, qui pratique 
le Wa-jutsu depuis six ans, y voit aussi un moyen de faire du sport, de décom-
presser et d'apprendre certains gestes de self-défense. Le 20 janvier prochain à 
partir de 15h30, une cérémonie des vœux sera organisée pour tout public au 
pavillon d'honneur du Stadium avec des démonstrations de Wa-jutsu.

[Entraînement au 78 av du Loirat le lundi de 18h15 à 19h15 pour  
les enfants et de 19h30 à 20h15 pour les adultes. 06 44 02 29 10  

http://jujutsu-traditionnel-81.fr/club_albi  
Deux premières séances gratuites. ] 

Un art martial pour garder la forme 

Un bike park  
à la Renaudié 

Un nouveau local à Mazicou 

SPORTS

Le wajutsu se pratique à tout âge. 

Kélian et Axel en train  
de rénover un module. 
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Chaque jour, c'est un peu le même rituel. Et cela fait vingt ans. Gérard monte sur son 
vélo (électrique aujourd'hui) et rejoint le domaine de Saint-Viateur. Là, l'ancien ma-
raîcher fait le point avec le chef d'équipe des jardins d'insertion et la directrice de 
Regain ; il contacte aussi le chef du restaurant La table de Regain au sujet des com-
mandes de légumes du jour. Il fait toujours un tour dans le jardin pour voir les sala-
riés en insertion. L'homme n'est pas un grand voyageur. Il est né à Albi, a vécu rue de 
la Négrouillère. Après son mariage, il s'est installé à deux pas, rue de Cantepau.  
« Certains partent à l'autre bout du monde pour trouver leur bonheur, moi, je l'ai ici. » 
Et de tourner le regard vers les parcelles cultivées à quelques mètres de lui, quasi en 
bio précise-t-il, éclairées par un agréable soleil automnal. Quand il veut « sortir », il 
va à Albi, sous-entendre il passe le pont. « Ici, on est à Cantepau ! » Une fois par an, en 
août, il s'autorise quelques jours pour accompagner des malades à Lourdes. « Je n'ai 
jamais vraiment eu de vacances. Je travaillais tous les jours... »

Gérard raconte avec un peu de nostalgie l'époque où il venait avec ses parents vendre 
la production au marché couvert ou sous la halle du Castelviel. Cantepau, la terre des 
maraîchers, en comptait une dizaine qui occupait les bords du Tarn. Pour Gérard, 
c'est une histoire de famille puisqu'il a pris la suite de son grand-père et de son père 
qui possédaient près de deux hectares. Tout petit, il était au jardin pour faire des 
bottes de radis ou nettoyer les carottes… Il se souvient des hivers rigoureux où il 
fallait très tôt aller au champ et au seau d'eau chaude où il faisait bon tremper ses 
mains glacées… « La nature m'a appris l'humilité et la patience. »

Quand il a fallu réfléchir à son avenir professionnel, celui-ci était donc déjà tracé. « Je 
rêvais de devenir menuisier », avoue-t-il. « Mes parents en ont un peu décidé autrement 
et je le regrette un peu car je n'ai pas vraiment eu d'adolescence ; j'ai grandi trop vite. » 
Et de citer Bismarck qui déclarait concernant son mariage : « Je ne vous ai pas épou-
sée parce que je vous aimais, mais pour vous aimer ». Gérard a donc appris à aimer son 
métier puis a repris les rênes de l'entreprise dans les années 70. « J'ai passé ma vie 
dehors et sur les marchés… Certaines semaines, nous travaillions 80 heures et pourtant 
j'ai adoré ce travail. » Il reste aujourd'hui 1 200 m² qu'il exploite encore en partie. Sa 
fille n'a pas repris l'exploitation, trop petite pour rester viable. « C'est devenu difficile 
aujourd'hui. » Chaque semaine, il rend visite à Jacques Morlat, qui a lancé son activité 
de maraîchage à Canavières avec son soutien.  

Ce qui occupe aujourd'hui sa retraite n'est qu'à quelques centaines de mètres de chez 
lui. Les jardins d'insertion ont ouvert après la création de l'association Regain. Le 

RENCONTRE

Gérard Nissen

Bon pied, bon œil, Gérard Nissen, bientôt 70 ans,  
consacre bénévolement sa retraite aux jardins d'insertion du domaine de  

Saint-Viateur à Cantepau après avoir été maraîcher durant toute sa carrière. 

« Certains partent 
à l'autre bout  
du monde pour 
trouver leur  
bonheur.  
Moi, je l'ai ici,  
à Cantepau »

LE JARDIN DU BONHEUR
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domaine avait été racheté par la ville aux frères de Saint-Viateur 
à la condition qu'il garde une vocation sociale. « Ce projet était 
magnifique. J'ai de suite accepté d'y travailler et de transmettre 
mes connaissances bénévolement. C'était une belle façon de finir 
ma carrière en assurant l'encadrement technique et en accompa-
gnant l'équipe de salariés et les jeunes pour qui le jardin est une 
bonne école. Le résultat est visible et gratifiant. » Pour Gérard, la 
découverte du milieu de l'insertion a été une belle expérience 
humaine. « Je me souviens d'un jeune au parcours compliqué. 
Nous l'avons accueilli quelques mois. Il a finalement trouvé une 
formation et un emploi. Pour moi, c'est stimulant. »

Pour venir si souvent à Regain, cela ne peut être que du bonheur. 
Gérard confirme. « Ce jardin, c'est un peu le mien ; j'y suis viscé-
ralement attaché. » Il se réjouit de travailler aussi avec une 
équipe de salariés et de bénévoles impliqués. À leur tête, 
Isabelle Bianchi, une « bosseuse et une fonceuse qui a du carac-
tère » et qu'il estime beaucoup. L'inverse est vrai : « Le rôle de 
Gérard en tant que bénévole est très important pour les salariés 
en insertion qui apprécient qu'une personne leur accorde du 
temps sans aucune contrepartie. Pour ma part, c'est aussi un soutien 
moral et nos échanges quotidiens permettent d'améliorer sans 
cesse notre organisation. » Du bonheur, on vous dit. 

BIO
* 1948 

Naissance à Albi 

* 1970 
Reprise de  
l'exploitation

* 1999 
Bénévole au Domaine 
de Saint-Viateur
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1956. C'est en grande pompe que l’inauguration  
de la statue du colonel Casimir Teyssier, taillée  

par le sculpteur Andrau, directeur de l'école  
des beaux-Arts de Toulouse, a lieu le 6 mai  

en présence d'anciens combattants, mais aussi  
du maire de Bitche. Commandant la place forte  

de Bitche en Moselle, Teyssier l'avait en effet défendue 
héroïquement avec 2 400 hommes contre les offensives 

prussiennes et bavaroises d’août 1870 à mars 1871. 
Teyssier se retira à Albi à la retraite où il décéda  
en 1916 à l'âge de 95 ans. Le Conseil municipal  

décida d’honorer sa mémoire en donnant  
à l’avenue de Villeneuve où il habitait le nom  

d’« avenue Colonel Teyssier ».

C'est l'automne, peut-être l'hiver à l'entrée de la Verrerie 
ouvrière d'Albi créée en 1895. Nous sommes en 1960, l'année 
figurant sur cette photo réalisée par Maurice Charbonnière.  
Ces bâtiments étaient situés avenue Dembourg, où se trouvent 
actuellement le collège Jean-Jaurès et les archives départementales. 
Grâce au témoignage d'un ancien de la Verrerie, on en sait un 
peu plus sur les bâtiments visibles. Celui du fond, à gauche de la 
cheminée, servait au déchargement et au stockage des matières 
premières pour approvisionner les fours. Le bâtiment derrière 
la statue de Jaurès comprenait un musée de la verrerie avec la 
reproduction d'un four et des personnages d'époque en cire 
fabriquant les bouteilles. Une page se tournera quand la VOA 
sera transférée en 1974 sur la zone de Montplaisir. 

Dans les années cinquante, la ville s'étend dans les 
quartiers périphériques. Pour accueillir de nouvelles 

populations, la ville acquiert des terrains. C'est le cas aux 
Issards où il est décidé en 1954 de construire des 

logements dits de « première nécessité » à loyers très 
modérés. L'office public va en prévoir vingt. C'est sur 

cette zone que la ville transférera également les serres 
municipales. De 1959 à 1965, plus de 600 logements 

auront été créés à Albi, notamment dans les quartiers de 
Veyrières et Lapanouse. Le développement de la ville se 

poursuivra dans les années suivantes à Rayssac et 
Cantepau. Les logements de l'allée des Amandiers, 

devenus vétustes, seront démolis en 1995 et reconstruits 
l'année suivante au même endroit par Tarn Habitat. 

À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l'endroit où ces photos ont été prises ? 
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La place  
enchantée

Au cœur de la forêt de sapins, les Elfes du 
Grand Nord poseront leur dôme géant avec 
des spectacles, (Les crayons magiques, le 
show des grandes illusions,...) et des ateliers 
(création d'objets de Noël, maquillage, sculp-
ture sur ballon, créations gourmandes,…) 
chaque jour en alternance (deux ateliers, 
deux spectacles) de 13h45 à 17h45. 
À proximité du dôme, les petits Albigeois et 
leur famille pourront faire des photos avec le 
Père Noël, qui fera son apparition les 23 et 
24 décembre. Du 26 au 30 décembre, il cédera 
sa place à divers personnages comme Cendrillon, 
La Reine des neiges,...
La mise en lumière (de 18h30 à 22h et jusqu’à 
23h le samedi et le dimanche) de la cathé-
drale Sainte-Cécile et du Palais de la Berbie 
apportera une touche poétique au lieu, avec 
des créations lumineuses qui défileront sur 
les murs. Un conte de Noël d'une durée de 
quinze minutes, sera projeté de 18h à 20h 
sur la façade de la cathédrale. Abritées sous 
un dôme, douze vitrines inviteront les visiteurs 
à découvrir des saynètes animées avec des 
marionnettes. Enfin, pour les plus curieux ou 
les plus sportifs, venez essayer toutes les 
après-midis (sauf le 25 et le 31) le hoverboard 
(planche motorisée montée sur deux roues,) 
sur une piste entourée de sapin. 

[Du 23 au 31 décembre, place  
Sainte-Cécile. Gratuit] 

Illuminations de Noël 
Jusqu'au 7 janvier, chaque soir de 17h à 23h et les 

samedis et dimanches jusqu’à minuit, Albi se pare 
de lumières avec 218 décors lumineux (106 dans les 
quartiers et 112 en centre-ville) et sur près de 90 arbres. 
Pour les nuits du 24 et 31 décembre, les illuminations 

se poursuivront jusqu’à 8 heures du matin. 

L'ÉVÉNEMENT
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Concert de Noël
Comme chaque année, la ville d’Albi s’associe à l’association Christophe 
Moucherel et au Conservatoire de musique et de danse d'Albi pour 
proposer ce concert de Noël. Cette nouvelle édition est une invitation 
à un voyage sonore aux couleurs du monde dans laquelle s'unissent 
pièces sacrées et profanes d'Amérique du Nord (A. Copland, N. Luboff, 
J.J. Niles, O. Gjeilo), d'Afrique (M. Koapeng, M.Barret) et d'Europe 
(E. Esenvalds, A.Cobo, R. Williams) pour délivrer un message de 
paix et de fraternité. Les sonorités de la harpe et du cristal Baschet se 
mêlent aux voix des 75 jeunes du Conservatoire à celles de l'ensemble 
vocal adulte Ecco autour d'un répertoire choral des XXe et XXIe siècles, 
le tout jalonné d'improvisations. 

[Dimanche 17 décembre 14h et 16h, 
cathédrale Sainte-Cécile. Entrée gratuite]

La fête des lumières place Savène 
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, le 
duo Isatis, composé de Cathy Tardieu (cristal Baschet et voix) et de Maëlys 
Bezes (tôle à voix, un instrument constitué d'une tôle métallique qui 
« chante » sous l'effet de la voix ou d'un archet), enchantera la soirée. La 
voix éclairée par les résonances du cristal Baschet offrira un kaléidoscope 
sonore et visuel original. Le répertoire du duo Isatis oscillant entre musique 
ancienne, traditionnelle et contemporaine au détour d'improvisations, 
proposera un voyage sonore lumineux hors du commun. 

[Mercredi 13 décembre  à 18h30, place Savène. Gratuit]

Bientôt Noël  
avec l'ensemble  

vocal Arioso 
Sous la direction de 

Christine Caner, l'ensemble 
Arioso proposera à 

l'Athanor un programme 
varié et festif avec des 
œuvres du XIXe au XXIe 

siècles de Camille Saint-
Saëns, Pablo Casals, illustre 

violoncelliste, Amy 
Cheney-Beach compositrice 

et pianiste américaine, 
Charles Gounod, dans des 
pièces religieuses mécon-
nues et John Rutter, avec 

deux « Christmas Carols ». 
Camille Galinier (pianiste) 

et Nicolas Desroziers, ténor 
albigeois qui chantera en 
soliste, accompagneront  

l’ensemble vocal. 

[Mercredi 20 décembre 
à 21h à l'Athanor place  
de la l'Amitié. Entrée 

gratuite]

Noël en musique 
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L'ambiance est à la fête dans les rues du centre-ville (Mariès, 
Timbal,...) durant les après-midi avec les animations proposées 
ci-dessous. 

Samedi 9 décembre 
PIMENT CHAUD :  

Cette batacuda explosive 
vous entraînera dans les plaisirs de  

la fête et des folies tropicales
CLOWNS DANS LA SCIURE  
le Père Noël et ses assistants 

 les WaDiOui

Dimanche 10 décembre
L'AUTOLAVEUSE  

Phil Armo, le pianiste a détourné une 
ancienne autolaveuse-balayeuse 

industrielle pour en faire une scène 
musicale déambulatoire. 

LA ZIGOTTOMOBILE  
Globule le clown arrive dans sa  

Zigottomobile. Cet étrange véhicule  
qui est censé faire le tour du monde  
est sujet à de nombreuses pannes ! 

Celles-ci sont l'occasion  
de rocambolesques situations  

et de pauses spectacles. 

Samedi 16 décembre
LUNARIUM  

Une structure aérienne ambulante de 
cinq mètres de haut en forme de 

croissant de lune avec un musicien et 
des circassiens qui défient les lois de 

l'apesanteur. 
MAM'ZEL ROSALIE  

Trois complices, Oscar, Hector et Bidule 
au volant du véhicule « Mam’Zel Rosalie », 

proposent un surprenant méli-mélo 
rocambolesque avec des numéros 
d'échasses, de jonglage, de mime,...

Dimanche 17 décembre 
CHRISMAS JAZZ-BAND  

Avec son répertoire original de reprise 
jazz et des thèmes de Noël du monde, 

ces quatre musiciens vont faire  
swinguer le public ! 

CYCLOTAKO À BARBARIE  
 Rosalie déambulante avec  

sa tambouille musicale et son  
orgue de barbarie voyageur.

Samedi 23 et dimanche  
24 décembre

LES « STREET LADIES » 
défilé des majorettes albigeoises  

Dimanche 24 décembre 
Le groupe « BRIC À BRASS » animera  

les rues du quartier Sainte Cécile  
et des chocolats seront distribués  

par la Mère Noël 

Les déambulations de Noël 
Les rues en fête 

42AM208 DÉC.17/JAN.18



Noël féerique et à croquer rue Peyrolière 
Pour la deuxième année, sous l'impulsion des commerçants, la 
rue Peyrolière offrira aux passants un véritable décor de fête.  
« C’est une réalisation collective », précisent Angélique et Carole 
deux commerçantes très active dans ce projet qui rassemble aus-
si des enfants de la classe maternelle Édouard Herriot et des 
élèves « bachelor texture et matières de l'École européenne de 
l'art et des matières. Ainsi, avec pour thème « la gourmandise », 
la rue se transforme en une fabrique à gourmandises avec pain 
d’épices, cupcakes, bâtons de sucre d'orge dans un décor gour-
mand et coloré ! Suivez les traces de monsieur « Pain d’épice » 

qui zigzague entre les sa-
pins et les cupcakes géants 
installés au sol. Peut-être se 
cache-t-il dans les maisons 
en pain d’épice ou derrière 
un sapin ? À vous de le dé-
couvrir sur place. On en 
connaît certains qui ont 
déjà les papilles gustatives 
toutes émoustillées… 

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, balade en calèche  

à Lapanouse, chants et récits de contes à Rayssac, 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, 05 63 49 11 24]

Les lutins s'installent  
rues Croix-Verte et 

Séré de Rivières 
Durant tous le mois de décembre, 

les lutins de Noël envahissent 
les vitrines des commerçants des 
rues Croix Verte et Séré de Rivières 
pour un grand jeu : photographiez 
les différentes familles de lutins 
et envoyez vos images sur www.

lequartierlutin.fr pour participer 
au tirage au sort.  

Plus de 2 600 euros en bons 
d'achat seront ainsi distribués 

par les quarante-quatre 
commerçants des deux rues.

[Du 1er au 31 décembre,  
chez les commerçants  
des rues Croix-verte  
et Séré de Rivières.]

Dans vos quartiers

Un petit tour au Marché couvert...
Le marché couvert sera ouvert du 22 au 24 décembre 
de 7h à 19h, le 25 décembre de 7h à 12h30 et le 31 
décembre de 7h à 19h. Un bon moyen de retrouver les 
valeurs essentielles des fêtes de fin d'année : le goût 
des choses simples et l'amour des produits du terroir. 
Ne manquez pas le sapin géant qui sera mis en 
place tout le mois de décembre et la visite du Père 
Noël le week-end du 23 et 24 décembre de 7 à 19h.

...qui se met à la truffe
La dame noire, « la truffe », fait son apparition au 
marché couvert. Le président des trufficulteurs du 
Tarn, Serge Bouthonnier, a mobilisé ses équipes pour 
que la truffe tarnaise soit présentée et vendue sur un 
stand tous les dimanches matin, du 24 décembre au 4 
février. Curieux ou acheteurs pourront ainsi rencon-
trer les producteurs qui ne sont jamais avares de bons 
conseils sur l'utilisation de ce produit prestigieux.

Noël gourmand
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Noël avant l'heure 
à la bourse aux objets et jouets

Objets de puériculture, vêtements d'enfants, jeux 
de société, poupées, peluches, maisons de poupée,... 
seront vendus durant deux jours par l'association 

Cantéco, le tout à des prix défiant toute concur-
rence. Car, plus que le profit, l'objectif est surtout 
de donner une seconde vie à ces objets, souvent 

quasi neufs, tout en servant la bonne cause.  
[Vendredi 8 décembre de 9h à 17h et samedi 

9 décembre de 9h à 15h, centre social  
de Cantepau boulevard Maréchal Lannes. 

Plus d'infos : 06 20 10 58 88]

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 sou-
haitent pour finir l'année rencontrer 
d'autres Albigeois en partageant un 

moment de convivialité. Organisé par le 
Centre communal d'action sociale de la 
ville, ce goûter est un véritable moment 

de partage. Une animation musicale 
avec Sylviane Blanquart et son orgue 

de Barbarie sera proposée tout au long 
de l'après-midi. Les Albigeois, qui 

souhaitent témoigner leur solidarité, 
peuvent également participer à ce 

goûter soit en apportant des friandises, 
des pâtisseries, des fruits,... soit en 

participant à l'animation.
[Vendredi 29 décembre de 15h à 17h 
au restaurant social de l'Entraide,  

2 avenue du Colonel Teyssier.]

Les motards de Noël
Les motards au grand cœur de l'association  

« Moutounit » organisent la quatrième édition de 
la « Balade du Père Noël ». Le but de ce rassem-
blement est de récolter de l'argent au profit de 

l'association « Hôpital sourire ». Le rendez-vous 
est fixé à 16h au Séquestre (à côté de Décathlon) 
pour une promenade dans les rues d'Albi. Ainsi, 

chaque participant à cette balade motorisée 
donne au minimum 5 € et la somme collectée 

sera directement remise à un responsable  
de l’association avant le départ de la balade. 
Distribution de bonbons et de photos avec  

les enfants prévue sur le parcours. 
[Samedi 16 décembre.  

Plus d'infos : 06 69 32 09 50]

Noël solidaire 

Offices de Noël 
La messe de Noël sera célébrée le 24 décembre à 19h à la cathédrale Sainte-Cécile et dans les 
églises de la Madeleine, Notre-Dame-du-Breuil et Saint-Antoine de la Renaudié et à 22h à la 

collégiale Saint-Salvi et à 23h30 à la cathédrale. À noter aussi, la messe du 25 décembre à 11h à 
l'église de la Madeleine. Au Temple protestant, rue Fonvieille :  culte de Noël inter-générations 

le 17 décembre à 10h15, veillée de Noël le 24 décembre à 20h et culte de Noël le 25 à 10h15.
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Marché de Noël  
de la Maison  

de l'Amitié 
Un air de fête flottera aux abords et à 
l'intérieur de la Maison de l'Amitié qui 

organise son marché de Noël.Vous sont 
proposés, avec la participation d'artisans 
et de producteurs locaux, des décorations 

de Noël, des bijoux, des travaux de 
couture, des produits de bien-être,... 

ainsi qu'une vente de sapins dont  
une partie de la recette sera reversée  

au Téléthon. 
[Vendredi 8 et samedi 9 décembre, 

Maison de l'Amitié, 14 place du 
Palais. Plus d'infos : 05 63 49 17 00] 

Brocante  
de Noël  

En cette fin d'année, les antiquaires  
et brocanteurs de l'Albigeois  

vous donnent rendez-vous pour 
la traditionnelle brocante de Noël.  

Près de cent exposants proposeront  
des objets, meubles, tableaux…  
L’occasion de dénicher la bonne  

affaire au détour d'une allée  
et peut-être le cadeau « vintage »  

pour vos proches. 
[Dimanche 10 décembre  

de 7h à 19h, halle du Castelviel.] 

L'esprit de Noël  
est à l'Académie 
des Miniatures 

Durant tout le mois de décembre, l'esprit de 
Noël s'installe à l'Académie des Miniatures. 

Retrouvez une sélection de cadeaux 
originaux, réalisés par la maîtresse des lieux, 

comme des boîtes décorées, des dessous de 
verre, de la maroquinerie, des objets et bien 

d'autres surprises. Marquez une pause 
gourmande avec une sélection de thés, 

notamment celui de Noël, qui diffusera dans 
votre tasse des notes de cannelle, d'épices et 
d'agrumes. Craquez aussi pour les délicieux 
chocolats ou les pâtisseries à déguster sur 

place ou à emporter. N'hésitez pas à  
(re)découvrir les salles de l'Académie avec  

sa collection de 66 vitrines miniatures.  
Un voyage hors du temps, dans un  

monde minuscule et immense à la fois,  
à partager en famille. 

[Jusqu'au 31 décembre, Académie  
des miniatures, 16 rue Rinaldi.  
Plus d'infos : 05 63  79 00 98]
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L'ÉVÉNEMENT

Une Noël très « Pause Guitare »
Le festival Pause Guitare aura lieu du 3 au 8 juillet 2018 figurent d’ores et déjà les noms suivants : le chan-
teur de folk anglais à la réputation de grand romantique « James Blunt » le 5 juillet, la figure légendaire du 
mouvement hard rock « Deep purple » le 6 juillet et la légende du hip-hop français, « NTM » (Joey Starr et 
Kool Shen) le 7 juillet. Voilà une bonne idée cadeau, sachant que le Père Noël a aussi ramené dans sa hotte 
des pass 3 jours en promo à 107€. Une offre valable jusqu'au 24 décembre dans la limite des places dispo-
nibles. [Réservations : 05 63 60 55 90 www.pauseguitare.net]  

Pensez à la boutique du Musée 
Avez-vous pensé à la boutique du musée Toulouse-Lautrec pour 
vos cadeaux ? Vous y trouverez un large choix de livres, de foulards, 
de magnets, d'affiches,... une foule d'idées pour petits et grands 
autour de l'univers de Lautrec. On peut noter le calendrier 
2018 grand format avec des affiches, la lampe de poche, le carnet 
de voyage, l'ours en tissus et le produit iconique, indispensable 
à tout « shopper » ou « shoppeuse » : le totebag, un sac 100 % 
coton à l'effigie du mTL. Il est également proposé du 18 au 31 
décembre une boutique éphémère avec des objets des créateurs 
albigeois Kapitales et Murs du monde. 

[www.musee-toulouse-lautrec.com]  

Marché de Noël des  
artisans créateurs
Pour ceux qui ne veulent pas faire 

rimer courses de Noël avec 
hypermarchés traditionnels, un 

marché de Noël artisanal s'installe 
salle du Pigné du 16 au 24 

décembre. Les organisateurs de 
l'association Arts en Lumière ont 
souhaité la présence exclusive 

d'artisans et de créateurs 
sélectionnés pour leur  

savoir-faire. Ici, que des créations 
fabriquées main en atelier : 

céramique, bijoux, vêtements, 
maroquinerie, bougies, fleurs 

séchées,… sont présentées pour 
des cadeaux coups de cœur en 

série limitée. 
[Du 16 au 24 décembre, salle  

du Pigné, 7, boulevard  
Roger Salengro. Ouvert  

de 10h à 19h. Entrée libre.]  

46AM208 DÉC.17/JAN.18



...et des jeux en bois  
et d'autrefois 

La boutique Amuzbois a de quoi faire retomber 
en enfance avec son choix de jeux, poupées, 

dînettes, puzzle, marionnettes et décorations de 
la naissance à 99 ans ! Quelques coups de cœur 
comme le sapin magique miniature en papier 
qui devient un magnifique arbre de Noël. Il faut 

le déplier, le poser dans  
la coupelle, verser le sachet d'eau et magie !  

24 heures après, on peut décorer le sapin.  
Le camion ambulant en bois, qui se déploie 

complètement pour laisser place à un garage.  
À l’intérieur il est équipé d'accessoires pour  

le garage et de deux petites voitures.  
L'incontournable dînette en bois qui  
contient tout ce qu'il faut pour que les  

enfants jouent les grands chefs de cuisine. 
[Amuz bois, 81 rue Croix-verte.  

www.amuzbois-albi.fr] 

Retrouvez le plaisir  
des jeux de société,... 

Grâce aux différents jeux de société (de 
plateaux, d'ambiance, de cartes,..) proposés par 
le magasin « Chats pitres », vous allez pouvoir 
passer des soirées conviviales. Autant dire qu'il 

y en a pour tous les goûts et que vous allez 
pouvoir faire des cadeaux et satisfaire toutes 

les envies. Deux jeux à glisser sous le sapin ont 
retenu notre attention : « Code names » où 
s’affrontent les bleus contre les rouges. Les 

maîtres du jeu de chaque équipe doivent faire 
deviner à leurs partenaires une liste de 8 ou 9 
mots le plus rapidement possible. La première 
équipe à y parvenir l’emporte. Avec le jeu de 
tuiles « Queendomino », vous incarnez un 

Seigneur en quête de terres pour étendre son 
royaume. Récupérez les meilleures terres et 
construisez judicieusement les bâtiments les 

plus prestigieux . Mais méfiez-vous du dragon 
et de vos adversaires ! 

[Chats pitres, 2 rue des Catherinettes. 
www.chats-pitres.com] 

Shopping de Noël en centre-ville
 Ça y est ! On entre enfin dans les festivités du mois de décembre et de Noël ! Et qui dit Noël  

dit cadeaux, l'occasion de faire votre shopping dans le centre-ville. Que vous soyez  
à la recherche de vêtements, chaussures, sacs ou autres accessoires,…n’hésitez pas  
à sillonner les rues pour faire de bonnes affaires. Les commerçants du centre-ville  

vous accueillent aussi les dimanches 17 et 24 décembre.
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Jusqu'au 17 décembre à l'Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude. 
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 13h à 18h. Entrée libre. 

Les « natures enchantées » de Catherine Cayssials
Exposition\ Peintre autodidacte albigeoise, Catherine Cayssials accroche ses 
œuvres aux cimaises de l'Hôtel Rochegude. Réunis sous le titre « natures enchan-
tées », les tableaux de Catherine Cayssials invitent le spectateur dans un paysage 
organisé : fleurs, feuillages, sous-bois, sentiers,…des thèmes au service d'une har-
monie colorée énergique, puissante, profonde et poétique. Avec cette palette 
bouillonnante, ses toiles sont d'une chatoyante luminosité. La distorsion et la naï-
veté des formes invitent le regard à se laisser toucher et emporter par la couleur. 
Une belle promenade picturale. 

SORTIR

Musique\ Le chanteur toulousain Jules Nectar 
se produira au Noctambule. Il réunit sur scène 
Clément Foisseau (guitare, basse), Milu Milpop 
(chœur, machines et clavier) pour un trio qui 
interprète les morceaux de Jules qui est aussi 
auteur-compositeur. Inspiré par des artistes 
tels que Georges Brassens ou Jacques Brel avec 
des influences plus rock et reggae, Jules Nectar 
déroule ses chansons comme un rouleau de 

bonheur à consom-
mer dans l'instant. 
Loin des chansons 
engagées ou d’amour, 
il est plus dans le 
refrain de la poésie 
musicale, s’inspirant 
plus de sensations ou 
de sentiments que la 
situation de la vie. 

Samedi 9 décembre à 20h30 au Noctambule/
MJC, 13 rue de la République. Tarifs : 8/12€. 
Réservations : 05 63 54 20 67 

Jules Nectar au Noctambule 

Jeudi 7 décembre à 20h, 
Cinéma des Cordeliers.  
Réservations 06 07 10 21 77 

Soirée caritative\ À l'occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination des violences à 
l’égard des femmes, le club Soroptimist interna-
tional d'Albi propose une soirée cinéma le 7 dé-
cembre à 20h au cinéma des Cordeliers. Au pro-
gramme, la projection du film « Jusqu’à la 
garde » suivi d'un moment d'échange et de dé-
bat autour de la violence. Réalisé par Xavier 
Legrand ce film raconte l'histoire d'un couple, 
les « Besson » qui divorce. Pour protéger son 
fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam 
en demande la garde exclusive. La juge en 
charge du dossier accorde une garde partagée 
au père qu’elle considère bafoué... Les béné-
fices de cette soirée seront reversés au profit 
de la Maison des femmes d'Albi. Le club Sorop-
timist est un club service mondial, composé de 
femmes exerçant une activité professionnelle et 
aidant par leurs compétences les communautés 
locales, nationales et internationales en faveur 
des droits humains et du statut de la femme. 

Le club Soroptimist vous invite  
à faire une toile 
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François Hadji-Lazaro  
et « Pigalle » chantent  

pour les enfants 
Concert en famille\ Avec sa salopette, François Hadji-Lazaro 
est une figure imposante de la chanson française impliquée 
dans de nombreuses formations musicales (Pigalle, les 
Garçons Bouchers, Los Carayos,...) qui ont marqué l’his-
toire du rock. Artiste multi-instrumentistes et touche à 
tout, il s'est essayé, il y a quelque temps, à la « chanson pour 
enfants ». En résulte un livre disque hilarant, burlesque et 
sensible intitulé « Ma tata, mon pingouin, Gérard et les 
autres » Avec son groupe « Pigalle », François Hadji- Laza-
ro interprétera des titres de cet album sur la scène de 
l'Athanor. Entouré de son bric-à-brac d'instruments, pas-
sant du tango au  
reggae et racontant 
de drôles d'histoires, 
François se joue 
de la réalité et des 
mots pour un vrai 
concert rock pour 
les  mômes.  Une 
soirée proposée par 
l'association Pollux. 

SORTIR

Venise en compagnie de Vivaldi 
Musique\ C'est une invitation au voyage vers Venise et la musique d'Antonio Vivaldi que vous propose l'ensemble 
vocal de la vallée du Tarn, sous la direction de Marie-Paule Frezoul. Pour ce récital, l’ensemble s'associe avec l'Or-
chestre Mozart de Toulouse. Celui-ci est composé de jeunes musiciens issus des plus grands conservatoires français 
et de musiciens-cadres de l'orchestre du Capitole. Il est dirigé par Claude Roubichou. Une distribution complétée par 
les artistes lyriques Audrey Marchal (soprano) et Nicolas Zielinsky (contre-ténor) pour un programme consacré à 
Vivaldi avec « les Quatre saisons » et le « Gloria RV 589 ».

« Grand finale » :  
où va le monde ? 

Danse\ Hofesh Shechter, star mondiale de la 
danse, investit avec sa compagnie pour la première 
fois la scène du Grand Théâtre. Pour ce spectacle 
intitulé « Grand finale », le chorégraphe met le pu-
blic face à une humanité en chute libre, lancée 
comme une fusée vers sa propre fin. À travers ce 
récit aux accents apocalyptiques, Hofesh Shechter 
crée la possibilité d’une rencontre entre les dix dan-
seurs de la compagnie, venant de huit pays diffé-
rents et les six musiciens présents sur le plateau, au 
son puissant d’une musique jouée en live, qui 
semble traverser les corps de part en part. Une vé-
ritable épopée chorégraphique et musicale à la 
beauté crépusculaire. 

Mardi 12 décembre à 20h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : 16 à 32€. Réservations : 
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Dimanche 10 décembre à 15h  
à l'Athanor.  
Tarifs : 10€ enfant, 15€ adulte. 
Réservations : www.polluxasso.com 
et le soir du concert. 

Mardi 12 décembre à 20h30, église de la Madeleine.  
Tarifs : 14€ (réservation) 16€ (sur place). Réservations : office de tourisme 05 63 49 48 80
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Samedi 16 décembre à 15h30 et 20h30  
au Scènith, parc des expositions.  
Tarifs : 45/55/60€. Réservations : Centres Leclerc,  
Géant, FNAC, ticketmaster.fr, www.bleucitron.net  
05 62 73 44 72 

Spectacle\ À l’occasion des trente ans du film, découvrez la comé-
die musicale « Dirty dancing » au Scènith ! Sur scène, vingt-six 
artistes feront revivre l'histoire d'amour entre Johnny et Bébé. 
Avec des dialogues adaptés en français et des chansons conservées 
en version originale, la comédie musicale restitue toute la magie 
du film, sans oublier les moments culte, les scènes de danses et 
bien sûr, la musique. Pour ceux qui seraient passés à côté du film 
phénomène, « Dirty dancing » relate l’histoire d'une jeune fille 
de bonne famille, qui passe des vacances monotones avec ses 
parents et sa sœur dans un village de vacances de l’Oregon durant 
l’été 1963. Tout va basculer lorsqu’un soir elle rencontre Johnny, 
un professeur de danse charismatique, qui, alors que tout les 
oppose, va la choisir comme partenaire...

SORTIR

Dirty dancing  
est sur scène ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La comédie  

musicale 
Elle a été créée en 2004 par 

Eleanor Bergstein, qui connaît 
bien son sujet, car c'est la 

scénariste du film. La comédie 
musicale s’est jouée à guichets 

fermés pendant 18 mois en 
Australie, en Nouvelle Zélande, 
puis au Canada, aux Pays-Bas  
et en Allemagne. Record battu 

également au Royaume Uni,  
où elle s'est jouée pendant  

cinq ans, devant plus de  
 deux millions de spectateurs.

La musique
Parmi les titres mythiques  

on se souvient de « She's like the 
wind ». Autre titre phare, « (I've 

had) The Time of my Life » qui en 
plus d'un Oscar aura un Grammy 

Award et un Golden Globe en 
1988. Il sera repris plus d'une 
vingtaine de fois et figure au 

générique d'une cinquantaine 
d'autres films ou séries. À ce 
jour, il compte plus de cent 

millions de vues sur Youtube. 

Le film 
« Dirty Dancing » est un film 

réalisé par Emile Ardolino avec 
Jennifer Grey et Patrick Swayze. 
La scénariste Eleanor Bergstein 

a mis pas moins de dix ans à 
trouver preneur pour son film 
qui a finalement vu le jour en 

1987. Ce qu'on sait moins, c'est 
qu'il devait à l'origine être 
projeté au cinéma pendant 

seulement une semaine. Mais  
au vu du succès incroyable 

et instantané, les studios ont 
rapidement changé d'avis ! 
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François Morel enchante 
le Grand Théâtre

Chansons\ Vous l’avez connu en chemise 
à carreaux dans les « Deschiens », puis, 
chroniqueur sur France Inter, François 

Morel est sur la scène du Grand Théâtre 
pour chanter. Six musiciens l'accompagnent 

pour une vingtaine de chansons, qu'il  
a écrites pour la plupart, dans une mise 

en scène de l'artiste Juliette pour ce 
spectacle baptisé « La Vie - Titre provisoire ». 
François Morel fait bien plus que pousser 

la chansonnette, faisant entendre une 
voix singulière et imposant un style bien 
à lui. Avec un humour espiègle, il distille 
sa petite musique douce amère sur les 

choses de la vie. Un récital plein de 
poésie et de drôlerie. 

Mardi 9 janvier à 20h30  
et mercredi 10 janvier à 19h30 
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 16 à 32€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Vendredi 15 et samedi  
16 décembre à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Et si tout n'était qu' 
 « Illusions » ?

 Théâtre\ Sandra et Dennis, Albert et 
Margaret, deux couples, quatre amis octogé-
naires, tentent au seuil de la mort de se dire la 

vérité. Partageant une profonde amitié depuis 
de nombreuses années, chacun se raconte et 

mêle son récit à celui des autres. Fidélité, 
infidélité, rêves de complicité sexuelle, tout 
est évoqué dans un entrelacs d’affirmations 
contradictoires et semblables. Ici, tout est jeu 

de reflets, de flash-back et de chansons. La 
pièce fait virevolter nos certitudes dans un 

mélange explosif, drôle et terrible à la fois. Le 
jeune auteur russe Ivan Viripaev évite le 
mélodrame en donnant à la jeunesse des 

protagonistes le rôle de porte-voix des 
confessions des couples. Un huis clos à ciel 

ouvert qui nous interroge : et si notre condi-
tion, jusqu’à notre dernier souffle, était de 

toujours avoir affaire à l’illusion ? 

SORTIR
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Samedi 23 décembre à 20h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs : 29, 45 et 55€. Réservations : 05 63 38 55 56  
www.les-theatrales.com

Francis Huster&Régis Laspalès
 sont en désaccord !

Théâtre\ On vous rassure, ces deux acteurs s'affrontent pour rire dans 
« À droite, à gauche», la nouvelle comédie de Laurent Ruquier : quand 
un ouvrier de droite (Régis Laspalès) et un riche acteur bobo de gauche 
(Francis Huster) échangent sans complexes leurs convictions poli-
tiques, ça donne quoi ? De leurs différences va naître une confrontation des 
idées dans une fusion de répliques et de bons mots pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. Une comédie irrésistible qui, sans en avoir l’air, 
est aussi une critique acerbe des a priori sur l’éternel conflit gauche/
droite ! À voir absolument sans abstention aucune. 
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Dites « oui »  
au salon  

du mariage 
Salon\ Vous avez décidé de vous laisser passer la 
bague au doigt ? Pour préparer le grand jour, allez 
donc puiser des idées au Salon du mariage qui se tient 
au Parc des expositions pour sa vingt-huitième édition. 
« Une belle dynamique s’est mise en place au fil des ans, 
avec des stands de bonne qualité, de la convivialité et 
des innovations pour que le visiteur y trouve son 
compte », résume Jacques Martin, un des organisa-
teurs. Sur place, les futurs mariés pourront rencontrer 
plus de quarante professionnels (traiteurs, décorateurs, 
créateurs de robes, animateurs,...) venus du Grand 
Albigeois. C’est un large éventail de prestations qui 
sera proposé, sans oublier les nouveautés et les ten-
dances de l’année comme les wedding planner, ces 
personnes qui organisent votre mariage de A à Z, ou 
encore les « wedding cakes », ces gâteaux anglo-saxons 
qui font place à la traditionnelle pièce montée. 

« Le jeu de l'amour et  
du hasard » se débusque 

au Grand Théâtre 
La pièce de Marivaux « Le Jeu de l’amour et 
du hasard » est un « classique » dans le 
monde du théâtre sur les jeux de l’amour et 
des rapports entre maîtres et serviteurs. 
Cette version, mise en scène par Phillipe Cal-
vario est un savant mélange de boulevard et 
de commedia dell’arte. Dans un décor qui 
ressemble à un stock de brocanteur, le metteur 
en scène s’empare de cette comédie tout en 
respectant les codes de l’époque pour faire 
apparaître un classique résolument d'aujourd' 
hui. Il souligne la drôlerie des dialogues, le 
burlesque des situations avec en fond les 
mélodies intemporelles de Serge Gainsbourg. 
Un spectacle qui retourne l’ordre établi, 
trouble les préjugés et inverse les rapports 
maîtres valets. 

Mardi 6 février 20h30 et 
mercredi 7 février Grand Théâtre 
Tarifs : 9 à 26€. Réservations : 
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr
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Samedi 3 et dimanche 4 février de 10h  
à 19h au parc des expositions. Entrée 
gratuite. www.salondumariagealbi.fr
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Michel Drucker est « Seul avec vous » 

Votre spectacle marque-t-il l'heure  
du bilan ou de la nostalgie ?

« Il y a plutôt comme un devoir de mémoire, un hom-
mage aux anciens, à tous ceux qui ont marqué les 
gens, à ceux qui ont disparu comme Jean Rochefort 
récemment. J'ai conçu ce spectacle comme une 
conversation de fin de banquet où je reviens sur des 
moments forts que j'avais envie de raconter, seul 
en scène. Je parle des politiques – De Gaulle, Giscard, 
Mitterrand -, mais aussi des acteurs, des chanteurs 
et des nombreux artistes que j'ai côtoyés. »

Pas trop difficile de sélectionner  
les souvenirs et les anecdotes ?

« Avec plus de cinquante ans de carrière, l'exercice 
n'était pas évident… J'ai essayé de couvrir ma carrière 
afin de m'adresser aux deux voire trois générations 
présentes généralement dans la salle. Tout ce que 
je raconte, beaucoup l'ont vécu avec moi à travers la 
télévision. La tournée a commencé il y a maintenant 
deux ans et cette aventure est vraiment extraordinaire. 
Je crois que le spectacle - plus de deux heures - sur-
prend le public qui ne voit pas le temps passer. »

Qui le public découvre-t-il ? L'homme, 
l'animateur ou le journaliste ?

« Sur scène, le public découvre vraiment un saltim-
banque qui pourrait d'ailleurs pousser la chansonnette 
lors de son passage à Albi ! Ce spectacle m'a changé 
réellement, dans le sens où je suis debout pendant 
plus de deux heures, alors que d'habitude je suis 
assis sur un canapé et j'interroge mes invités ! Là, 
je suis seul avec le public. Depuis que je présente le 
spectacle, j'ai changé, y compris à l'antenne ! »

Plus de cent représentations  
depuis le début… Le spectacle  
a-t-il évolué au fil du temps ?

« J'ai un canevas assez précis du spectacle en 
raison d'images projetées tout au long du spec-
tacle. J'essaye malgré tout de personnaliser à 
chaque fois et de tenir compte de l'actualité. Albi 
est une ville avec laquelle j'ai un rapport très fort ; 
j'y ferai référence dans le spectacle. Pendant la 
guerre, j'étais réfugié avec ma mère près de Rennes 
dans une famille originaire de Carmaux. À la retraite, 
la famille Faget est revenue vivre dans le Tarn. J'y 
suis allé souvent enfant. Plus tard, j'ai suivi les 
courses de F2 au circuit. Aujourd'hui encore, je reviens 
chaque été voir les Faget, comme ça a été le cas en 
août dernier lors de mon passage au Championnat 
du monde Gran Fondo où j'ai retrouvé quelques 
amis du cyclisme. »

Samedi 20 janvier à 20h30  
au Théâtre des Lices 
Tarifs 25/30€ Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 
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De ses débuts comme journaliste à l'ORTF à « Vivement Dimanche », Michel Drucker est sur scène avec son 
one-man-show « Seul avec vous ». Il évoquera cinquante ans de complicité avec trois générations de stars, 
chanteurs, acteurs, sportifs, hommes politiques, vedettes de la télévision, mais aussi avec le public. Rencontre.
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Naturellement engagé dans le partage d’une 
culture de l’écoute, le GMEA est, depuis son 
lancement, fidèle à la dynamique de « La Se-
maine du Son ». Cette manifestation natio-
nale sensibilise le public et tous les acteurs 
de la société à l’importance des sons et de la 
qualité de notre environnement sonore. 
Pour cette nouvelle édition, le GMEA propose 
une semaine d’événements à travers une 
rétrospective d’œuvres du célèbre composi-
teur américain Alvin Lucier, pionnier de l’art 
sonore et figure majeure de l’avant-garde 
musicale du XXe siècle. Ainsi, le public pourra 
voir, le 29 janvier salle Arcé, un documen-
taire « No ideas but things » de Viola Rusche 
et Hauke Harder sur le compositeur Alvin 
Lucier qui explique et commente son œuvre. 
Du 1er au 3 février au Frigo prendront place 
des installations « Directions of sounds from 
the bridge » et « Seesaw » et au GMEA des 
ateliers et des démos seront proposés. Le 2 
février à 20h à l’Athanor un concert clôturera 
cette semaine avec Geneviève Foccroulle 
(piano), Jean-Yves Evrard et Didier Aschour 
(guitares) pour un programme autour des 
œuvres musicales d'Alvin Lucier mais aussi 
Hauke Harder et Sébastien Roux. 

Du 29  janvier au 2 février. 
Plus d'infos : 05 63 54 51 75 
www.gmea.net

Samedi 3 
février à 20h 
au Grand 
Théâtre. 
Tarifs : 
30/35€ 
Réservations : 
Leclerc, 
Géant, FNAC, 
office de 
tourisme  
05 63 49 48 80 

Tendez l'oreille, c'est  
« la Semaine du Son »

 Humour grinçant avec 
Olivier de Benoist 

SORTIR

Avec un phrasé inimitable et une façon 
unique de sortir les plus grosses horreurs 
sans que l’on puisse lui en vouloir, Olivier de 
Benoist a su imposer son style sur scène. Du 
« Petit palais des glaces » au « Point Virgule », 
en passant par « les Blancs Manteaux », il 
connaît depuis quelques temps un succès 
grandissant servi par une présence remarquée 
dans l’émission de Laurent Ruquier « On 
n’demande qu’à en rire ». Après deux spec-
tacles à parler des femmes, Olivier de Benoist 
a décidé de prendre un peu de temps pour 
lui. Pour ce nouvel opus intitulé « 0/40 ans », 
il s'interroge sur ce qui l'intrigue le plus en ce 
moment : la crise de la quarantaine. Mais le 
constat est brutal, de 0 à 40 ans, il ne lui est 
rien arrivé et aucun symptôme d'une quel-
conque crise à l'horizon ! Il veut vivre comme 
les autres cette étape où l'homme rejette 
tout. Enfin, c'est ce qu'on lui a dit. Ainsi, Olivier 
va provoquer le destin et créer toutes les 
conditions et situations imaginables pour vivre 
une vraie crise, SA crise de la quarantaine. 
Un proverbe prétend que la vie commence à 
40 ans, pour le meilleur et pour le rire.
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SORTIR

Pauvre Monsieur de Pourceaugnac ! 
Théâtre\ Alors qu’il monte à Paris pour épouser Julie, ignorant 
qu’elle est éprise d’Eraste, le provincial monsieur de Pourceau-
gnac va vivre une journée chahutée, organisée par les complices 
des amoureux, bien décidés à faire échouer le mariage. Cette 
comédie ballet, créée en 1669, mêlant théâtre, chant, musique 
et danse est l’une des plus étourdissantes et cruelles de Molière. 
Pour ce spectacle, le metteur en scène Clément Hervieu-Léger 
fait le choix d’une mise en scène vive et drôle, en inscrivant cette 
histoire baroque dans le Paris des années 50. La conception musicale 
est signée William Christie, directeur de l’ensemble baroque 
« Les Arts Florissants ». Une pièce, pleine de jeunesse et de vivacité, 
malgré les siècles et servie par une excellente distribution, dont 
Gilles Privat en Monsieur de Pourceaugnac. 

Mardi 16 janvier à 19h30 au Grand Théâtre. 
Tarifs : 9 à 20€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Lundi 22 et mardi 23 janvier à 20h30 et mercredi 
24 janvier à 19h30 au Grand Théâtre. Tarifs : 18 à 38€. 
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Samedi 27 janvier à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 29, 45, 55€.  
Réservations : 05 63 38 55 56  
www.les-theatrales.com.

Le chat n'a que faire des souris mortes
Jeune public\ Deux adolescents sont assis au bord d’un lac. Ils 
contemplent leur reflet, celui du monde. On ne sait pas qui ils 
sont, ni d’où ils viennent, mais en tout cas, « l’un » ne se défait 
pas de « l’autre ». Une jeune fille sortie de « Dieu sait où » fait la 
lumière sur les intentions de l’un des garçons, demandant : 
« Diable, que faites-vous là ? ». Croyant que l’on s’adresse à lui, le 
diable est confondu. L'auteur Philippe Dorin s'interroge sur les 
différentes figures que peut prendre le diable aujourd'hui. Il 
s'inspire de ses lectures de « Faust » de Goethe et « Le Maître et 
Marguerite » de Boulgakov, pour nous interroger avec eux sur 
les différents visages des démons d’aujourd’hui.

« Mariage et châtiment », 
ou l’art de mentir  

avec élégance
Théâtre\ C'est la comédie parisienne pétillante 
du moment, « Mariage et Châtiment » se jouera 
au Grand-Théâtre. Alors qu'il doit être le témoin 
de son ami Fred (Laurent Gamelon) pour son 
mariage, Édouard (Daniel Russo) est contraint 
par son assistante à travailler pour répondre 
d'urgence à un important appel d'offre. Il invente 
alors un mensonge, « LE mensonge », celui qui 
va ruiner son mariage et celui de Fred. Et plus 
il essaiera de redresser la situation, plus il 
créera le chaos autour de lui enchaînant les 
bourdes et les situations rocambolesques. Le 
duo Daniel Russo et Laurent Gamelon est parfait 
avec à leurs côtés, Jessica Borio, Maëva Pasquali 
et Zoé Nonn qui interprètent aussi à merveille 
leurs personnages. Une comédie drôle et in-
ventive, pleine de rebondissements pour 
détendre les zygomatiques ! 
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HORS CADRE

C'était le 12 avril 1966, le photographe Jean-Marie Périer déclenche son appareil 
photo devant les plus grandes stars yéyé de l’époque. De Johnny Hallyday à Sylvie 
Vartan en passant par Claude François, Michel Berger et Sheila,... ils sont tous là. 
En tout, 46 artistes figurent sur cette photo de groupe devant servir de poster 
central du numéro spécial 47 du magazine « Salut les Copains », pour fêter le 
quatrième anniversaire de sa parution. Aujourd’hui, même si beaucoup de ces 
artistes paraissent inconnus, pour certains, il faut savoir que Jean-Marie Périer 
réalise un cliché que les médias français appellent aujourd'hui la « photo du 
siècle » le portrait de toute une génération d'artistes ! 

À DÉCOUVRIR (AINSI QUE QUATRE-VINGT AUTRES CLICHÉS  
DE JEAN-MARIE PÉRIER ) JUSQU'AU 14 JANVIER 

MUSÉE TOULOUSE-LAUTREC
Plus d'infos : 05 63 49 48 70 

© 
J.M
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R
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AGENDA

MER. 6 DÉC. 
| LES MERCREDIS DU CINÉMA 
Projection de  
« la prisonnière du  
désert » de John Ford 

 18H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| SISTER GRACE DANS LA 
LUMIÈRE DU GOSPEL
Considérée comme l’une 
des meilleures voix de 
gospel en France, Sister 
Grace invite le public pour 
un voyage à travers les 
célèbres chants tradition-
nels du spiritual et du 
gospel.

 20H, collégiale Saint-Salvi
Réservations :  
06 28 42 29 65

JEU . 7 DÉC. 
| LE RETOUR DU JEUDI 
Concert avec 
Jérémie Bossone

 18H30, institut univer-
sitaire JF. Champollion

VEN. 8 DÉC. 
| LE PAYSAGE URBAIN  
ALBIGEOIS
Conférence par Gérard 
Alquier, historien et 
président de l'association 
Albi Patrimoine 

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

| LE BOUDDHISME DANS 
NOTRE VIE QUOTIDIENNE
Conférence par 
Lama Namdak

 20H30, Dhagpo Albi  
(16, rue de la Caussade)
06 76 78 76 53

| KALÉIDOSCOPE
Classes de piano et de 
harpe du Conservatoire
20H30 ATHANOR 
Entrée gratuite

SAM. 9 DÉC. 
| CAFÉ LITTÉRAIRE 
Venez partager vos  
coups de cœur 

 10H30, ludo-mé-
diathèque de Cantepau 

| SIGN2MAINS
Animation pour les petits 
à partir de 6 mois. 
Avec Agnès Mathon 
de l'association « La 
Chouette du baobab » 

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

| DÉCOUVERTE DE 
LA MÉDITATION
Par Lama Namdak

 10H30, Dhagpo Albi  
(16, rue de la Caussade)
06 76 78 76 53

| TRÉSORS PUBLICS
Séance de découverte du 
patrimoine écrit sur le 
thème « Brève histoire du 
papier peint à partir de 
collections de la biblio-
thèque Forney » 
11H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

| COMMENT APPRÉCIER 
NOTRE POTENTIEL  
D’ÊTRE HUMAIN
Par Lama Namdak

 14H, Dhagpo Albi  
(16, rue de la Caussade)
06 76 78 76 53
| FOOTBALL 
Albi/Aussonne 

 18H, stade Rigaud

| RUBY XIII
Albi/Toulouse

 19H, stade Mazicou

| RUGBY XV
SCA/Strasbourg 

 20H, stadium 

| JULES NECTAR
Cf. article 

 20H30, Noctambule/MJC 

| CONCOURS DE BELOTE 
Proposé par l'association du 
quartier la Mouline - le Gô
20H30, domaine  
de la Mouline 

| MAGALI LÉGER  
ET GILBERT CLAMENS 
COMPLET 

 20H30, Grand Théâtre 

| HANBALL FÉMININ 
Handball club albigeois/
Bruguières 

 21H, gymnase 
Jean-Jaurès

| BASKET 
Albi/Lavaur 

 21H, COSEC 

| DÉBAT ADOS 
Projection pour  
les 11/13 ans du film  
« Le garçon et la bête » 
16H, ludo-médiathèque 
de Cantepau 

| TÉLÉTHON 2017  
C'EST PARTI ! 
Animations place du 
Vigan, à la Renaudié,..
CF. PAGES 12

DIM. 10 DÉC. 
| BROCANTE DE NOËL 
Cf.article 
Allée du Lude 

| COMMENT APPRÉCIER 
NOTRE POTENTIEL  
D’ÊTRE HUMAIN
Par Lama Namdak

 10H ET 14H, Dhagpo Albi 
(16 rue de la Caussade) 
06 76 78 76 53

| BRUNCH AU MUSÉE 
Recettes maison  
et lecture de contes. 
DE 11H À 15H, Académie 
des miniatures, 16 rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98 

| GRAND LOTO 
Proposé par l'association du 
quartier la Mouline - le Gô

 14H30, domaine  
de la Mouline 

| PIGALLE
Cf. article 

 15H, Athanor

| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES  
Musique de la Renais-
sance avec Anne-Marie 
Castagner (harpe) et 
Frédéric Bernard (luth)

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

MAR. 12 DÉC. 
LES MARDIS DE LA SABA 
« L'euthanasie en question : 
quels enjeux pour les 
droits du malade et le 
respect de la personne ? 
Regards philosophiques et 
juridiques » conférence par 
Luc Perrouin et Basile Sadek 

 18H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
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LES MONNAIES  
ALTERNATIVES 
Conférence par 
Ch. Branthomme

 18H, institut universi-
taire Champollion  
05 63 38 13 95 

ATELIER FMR 
« On dirait que », atelier 
d'écriture animé par 
Nelly Carayon. 

 18H30, Frigo 9 rue 
Bonne Cambe 
Inscriptions obligatoires : 
05 63 43 25 37 

GRAND FINALE 
Cf . article 

 20H30, Grand Théâtre 

VENISE EN COMPAGNIE  
DE VIVALDI 
Cf . article

 20H30, église  
de la Madeleine

MER. 13 DÉC. 
L'ACTU DU SALON 
Venez préparer le Salon 
du livre jeunesse 2018 ! 

 14H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

| LA VILLE DU FUTUR 
Conférence par Mathieu 
Vidal, maître de confé-
rences en Géographie & 
aménagement à l'Institut 
national universitaire 
Champollion 

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

| JAM DES NOCTAMBULES 
Amenez vos instruments 
pour un moment musical 
plein de rencontres et de 
partage. En première 

partie le duo pop 
Christine Luis et 
Alexandre Bedin 
Entrée gratuite 

 19H30, MJC 13, rue  
de la République  
05 63 54 20 67 

| CAFÉ BD 
Échanges autour de la Bd 
avec « Chick Bd »
20H30, bar Jour de fête 
61, boulevard Soult 

| CAFÉ GÉO 
« Le temps : nouvelle clé du 
développement urbain ? », 
conférence par Dominique 
Royoux professeur de 
Géographie, Université de 
Poitiers

 18H30, brasserie des 
Cordeliers

VEN. 15 ET SAM. 16 DÉC. 
| ILLUSIONS 
Cf . article 

 20H30, Grand Théâtre 

VEN. 15 DÉC. 
| SIESTE LITTÉRAIRE 
Écoute de textes sur le thème 
« Écrire le paysage » 
12H45 ET À 14H ,  
médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

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

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

| ATELIER MOTS/COLLAGES
Un espace intime 
d'expression libre pour 
amorcer la création de 
votre journal animé par 
l'artiste Carole Aït

Tarif: 32 euros atelier, thé 
et gourmandises (matériel 
fourni)

 15H30 À 17H, salon de 
thé « Chez Elles », 6 rue 
de Ciron - Inscriptions : 
06 14 71 61 31 

SAM. 16 DÉC. 
| BABA DU WEB 
Séance de présentation 
des outils web sur le 
thème « Je débute avec 
Twitter » 
10H, médiathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

| SIGN2MAINS
Animation pour les petits 
à partir de 6 mois. 
Avec Agnès Mathon de 
l'association « La Chouette 
du baobab » 

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

| DIRTY DANCING 
Cf. article 

 15H30 ET 20H30,  
Scénith 

| VISITE COMMENTÉE  
DES EXPOSITIONS 
« Paysage(s) : question de 
regard et paysage(s) 
d'intérieur »

 16H, médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10
| LES RENDEZ-VOUS D'HIVER
Quatre nouvelles histoires 
« marionnettiques » sur le 
thème de l’hiver par le 
Théâtre du Chamboulé

 16H, ludo-médiathèque 
de Cantepau

| VOLLEY-BALL FÉMININ 
Albi/Grenade

 20H30, COSEC 

| MARIE DE NAZARETH 
Spectacle écrit par Alain 
Combes avec Marion 
Combes (comédienne et 
chanteuse) et Estelle 
Besingrand (violoncelliste)

 20H30, au Temple  
20, rue Fonvieille
Participation libre 

| GIÉDRÉ ET LES IDIOTS 
Guitare noire et cheveux 
blonds, « GiedRé » chante 
ces petites choses dont on 
a honte mais qui font rire 
quand les autres les 
racontent. À suivre,  
« Les Idiots » deux 
membres « d’Opium du 
Peuple » Guillaume et 
Mika dans un projet 
acoustique. 

 20H30, Athanor
www.polluxasso.com

| SOIRÉE RAGGA 
Avec l'association AJDR

 19H, MJC 13 rue de la 
République 05 63 54 20 67 

DIM. 17 DÉC. 
| BRUNCH AU MUSÉE 
Recettes maison et  
lecture de contes. 

 DE 11H À 15H, Académie 
des miniatures, 16 rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98 

| CONCERT DE NOËL 
Cf. article 

 14H ET 16H, cathédrale 
Sainte-Cécile

| FOOTBALL FÉMININ 
Albi/Bordeaux

 15H, stade Maurice 
Rigaud 
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LUN. 18 DÉC. 
| TALK TO ME 
Café langue (anglais) 
animé par Barbara 
Shepherd Steadman 

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

MAR. 19 DÉC.
| PIERRE AMALRIC UN ALBI-
GEOIS HORS DU COMMUN 
Conférence par G.Alquier

 18H, institut universi-
taire Champollion 
05 63 38 13 95 

MER. 20 DÉC. 
| À PETITS PAS
Une bibliothécaire  
accueillera les tout-petits 
pour des lectures 
enrichies de comptines  
et de jeux de doigts.

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric  
63 76 06 10

| VISITE COMMENTÉE  
DES EXPOSITIONS 
« Paysage(s) : question de 
regard et paysage(s) 
d'intérieur »

 12H30, médiathèque 
Pierre-Amalric 
05 63 76 06 10

| RDV ATYPIK 
Exposition participative 
sur le thème de Noël 

 18H30, MJC 13, rue  
de la République  
05 63 54 20 67

| BOUT À BOUT 
COMPLET 

 20H30, Grand Théâtre 

BIENTÔT NOËL AVEC  
L'ENSEMBLE VOCAL ARIOSO 
Cf. article

 21H, à l'Athanor

SAM. 23 DÉC. 
| À GAUCHE À DROITE 
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre 

DIM. 24 DÉC. 
| BRUNCH AU MUSÉE 
Recettes maison et lecture 
de contes. 

 DE 11H À 15H, Académie 
des miniatures, 16 rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98 

DU 26 DÉC. AU 7 JAN.
| CIRQUE AMAR 
Pour cette nouvelle 
édition, le cirque Amar 
vous propose un faisceau 
éblouissant d'artistes.
Parc des expositions 
www.cirque-amar.fr

VEN. 29 DÉC. 
| PAPIER, CISEAUX,  
FORÊT, OISEAUX 
Spectacle (à partir de  
5 ans) par la compagnie 
Gröenland Paradise 

 16H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10

JEU. 4 JAN.
DÉBAT ADOS 
Projection pour  
les 14/17 ans
16H, ludo-médiathèque 
de Cantepau

SAM. 6 JAN. 
| RUGBY XIII
Albi/Saint Gaudens 

 19H, stade Mazicou 

DIM. 7 JAN. 
| BRUNCH AU MUSÉE 
Recettes maison et lecture 
de contes. 

 DE 11H À 15H, Académie 

des miniatures, 16 rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98 

MAR. 9 ET MER. 10 JAN. 
| « LA VIE - TITRE  
PROVISOIRE »
Cf. article 
Grand Théâtre 

MAR. 9 JAN
| LES MARDIS DE LA SABA
« Les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle 
au Moyen-Age », 
conférence par Sophie 
Brouquet 

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

| DOM VAISETTE ET  
ROCHEGUDE, LE  
GÉOGRAPHE ET LE MARIN 
Conférence par G.Roumec

 18H, institut  
universitaire Champollion 
05 63 38 13 95 

MER. 10 JAN. 
| CAFÉ BD 
Échanges autour de  
la Bd avec « Chick Bd »

 20H30, bar Jour de fête 
61, boulevard Soult 

| JAM DES NOCTAMBULES 
Amenez vos instruments 
pour un moment musical 
plein de rencontres et de 
partage. En première 
partie Bernard Sellam 
chanteur du groupe Awek
Entrée gratuite 

 19H30, MJC 13, rue  
de la République  
05 63 54 20 67 

SAM. 13 JAN.
| FOOTBALL 
Albi/Girou

 18H, stade Rigaud 

| RUGBY XV
Albi/Chambery 

 19H15, Stadium 

| BASKET 
Albi/Toulouse Lardenne

 21H, COSEC 

| HANDBALL 
Albi/Aucamville 

 21H, gymnase  
Jean-Jaurès

| GRAND LOTO 
DES SAPEURS-POMPIERS 

 10H30, centre de 
secours, 200 rue de 
Jarlard

DIM. 14 JAN. 
| BRUNCH AU MUSÉE 
Recettes maison et lecture 
de contes. 
DE 11H À 15H, Académie 
des miniatures, 16 rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98 

MAR. 16 JAN. 
| DU PRIMITIVISME  
AUX ARTS PREMIERS 
Conférence par A. Nières 

 18H, institut universi-
taire Champollion 
05 63 38 13 95 

| LES MARDIS DE LA SABA
«Questionner la souf-
france ? » conférence par 
le père abbé d'En Calcat 

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

| LE CHAT N'A QUE FAIRE  
DES SOURIS MORTES 
Cf. article 

 19H30, Grand Théâtre

| LOTO 
20h30, Comité de quartier, 
avenue de l'Europe 
05 63 45 48 16 
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MER. 17 JAN. 
| CAFÉ GÉO 
« Le changement clima-
tique : quel impact sur les 
villes ? » conférence par 
Julia Hidalgo, chargée de 
recherches au CNRS
18H30, restaurant des 
Cordeliers

| CAFÉ IMPRO THÉÂTRE 
Une soirée dédiée à l'impro 

 19H, MJC 13 rue de la 
République 05 63 54 20 67 

DU 18 AU 20 JAN. 
| BOSH DREAM 
COMPLET 
GRAND THÉÂTRE 

SAM. 20 JAN. 
| FOOTBALL 
Albi/Toulouse métropole 

 18H, stade  
Maurice Rigaud 

| MICHEL DRUCKER EST  
« SEUL AVEC VOUS »
Cf. article 

 20H30, théâtre  
des Lices

| THE JUICE 
Concert blues 

 20H30, MJC 13 rue  
de la République 
05 63 54 20 67 

| BASKET 
Albi/Toulouse BC 

 21H, COSEC 

| HANDBALL FÉMININ 
Albi/quint Fonsegrives 

 21H, gymnase  
Jean-Jaures 

DIM. 21 JAN. 
| BRUNCH AU MUSÉE 
Recettes maison  
et lecture de contes. 

 DE 11H À 15H, Académie 
des miniatures, 16 rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98 

DU 22 AU 24 JAN. 
| MONSIEUR DE  
POURCEAUGNAC 
Cf. article 
GRAND THÉÂTRE 

MAR. 23 JAN. 
| L’ÉCONOMIE DES MÉDIAS 
Conférence par JF. Senga 

 18H, institut universi-
taire Champollion 
05 63 38 13 95 

| CAFÉ CITOYEN 
Espace ouvert aux 
échanges, au partage  
des idées et à la réflexion, 
autour de questions 
concernant notre société. 

 20H, MJC 13 rue  
de la République  
05 63 54 20 67 

MER. 24 JAN. 
| RENCONTRE 
AVEC LISA MILLS 
L'occasion pour le public 
d'échanger avec ce grand 
nom de la scène blues 
américaine 

 18H30, MJC 13, rue  
de la République  
05 63 54 20 67 

| RDV ATYPIK 
Sur le thème du blues 

 19H, MJC 13 rue de la 
République 05 63 54 20 67

JEU . 25 JAN. 
| CAFÉ PHILO
« Sur quoi peut-on fonder 
une éthique sans Dieu  ? »

 20H30, Le Saint-James, 
6, rue Camboulives 
06 10 93 14 99

VEN. 26 JAN. 
| NOMAD’IN TARN
Les groupes de musiques 
actuelles de Françoise 
Boutin et Julien Duthu  
en tournée 

 20H30, Athanor 

SAM. 27 JAN. 
| RUGBY XIII
Albi/Limoux 
19H, stade Mazicou 

| HANDBALL FÉMININ 
Albi/Blagnac 

 21H, gymnase  
Jean-Jaures 

| OPÉRA AU CINÉMA 
Tosca

| MARIAGE ET CHÂTIMENT
Cf. article 

 20H30, Grand Théâtre 

DIM 28 JANV. 
| BRUNCH AU MUSÉE 
Recettes maison et lecture 
de contes. 

 DE 11H À 15H, Académie 
des miniatures, 16 rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98 

| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES  
Christian Clavère (violon), 
Thierry Cazals (traverso) et 
Susan Edward (violoncelle).
Participation libre 

 17H, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière 

MAR. 30 JAN. 
| LA SOLITUDE DANS  
TOUS SES ÉTATS 
Conférence en partenariat 
avec SOS amitié

 18H, institut universitaire 
Champollion 05 63 38 13 95 

SAM. 3 FÉV. 
| OLIVIER DE BENOIST 
Cf.article 

 20H30, Grand Théâtre
| HANDBALL 
Albi/Espalion 

 21H, gymnase  
Jean-Jaures 

| BASKET 
Albi/Gascogne basket 

 21H, COSEC 

DIM. 4 FÉV 
| BRUNCH AU MUSÉE 
Recettes maison et lecture 
de contes. 

 DE 11H À 15H, Académie 
des miniatures, 16 rue 
Rinaldi 05 63 79 00 98 

| FOOTBALL FÉMININ 
Albi/Lille 
15H, stade Maurice 
Rigaud  

MAR. 6 FÉV. 
| SALLES SUR CÉROU, LE 
CHARME D'UN VILLAGE 
MÉDIÉVAL 
Conférence par G. Alquier 
et V.Bonnefille

 18H, institut  
universitaire Champollion 
05 63 38 13 95 

AGENDA
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AGENDA

DICTADA E EXPOSICION
La tradicionala dictada occitana se debanarà lo 
divendres 26 de genièr de 2018 a Puòggoson ; es 
dedicada als joves e als adultes d’Albigés. Lo tèxte de 
la dictada serà una fabla de Prospèr Estieu. Per preparar 
l’eveniment, una exposicion sus Estieu e Fourès serà 
presentada tot lo mes de genièr al Centre Occitan 
Ròcaguda. L’estrena se farà lo dissabte 13 de genièr a cinc 
oras amb la participacion d’Aurelian Bertrand, del 
CIRDOC, que farà una presentacion de las fablas d’Estieu.

DICTÉE ET EXPOSITION
La traditionnelle dictée occitane aura lieu le vendredi 
26 janvier 2018 à Puygouzon. Elle s’adresse aux 
jeunes et aux adultes de l’Albigeois. Le texte de la dic-
tée sera une fable de Prosper Estieu. Pour préparer 
l’événement, une exposition sur Estieu et Fourès sera 
présentée durant le mois de janvier au Centre occitan 
Rochegude. Au cours du vernissage du samedi 13 
janvier, Aurélien Bertrand, du CIRDOC, fera une pré-
sentation des fables d’Estieu.

La dictée du 27 janvier 2017 à La Mouline

| LES RELIGIONS  
ET LES FEMMES  
Conférence par D. Golzan 

 20H30, institut  
universitaire Champollion 
05 63 38 13 95 

MAR. 6 ET MER. 7 FÉV. 
| LE JEU DE L'AMOUR  
ET DU HASARD 
Cf. article 

 19H30, Grand Théâtre 

EXPOSITIONS 
| LES « NATURES  
ENCHANTÉES »  
DE CATHERINE CAYSSIALS
Cf. article 
HÔTEL ROCHEGUDE
JUSQU'AU 17 DÉCEMBRE 

| GEORGES GROC,  
UNE VIE HORS DES CLICHÉS 
Exposition présentant 
objets, documents 
d'archives et photographies, 
l'œuvre de Georges Groc
Archives départementales, 
1, avenue de la Verrerie. 
05 63 36 21 00 
JUSQU'AU 23 DÉCEMBRE

| MORCEAUX CHOISIS.  
CINQ ANS D’ACQUISITIONS 
ET DE DONATIONS
Musée de la Mode, 
17, rue de la Souque.  
www.musee-mode.com
JUSQU'AU 30 DÉCEMBRE 

| LES ANNÉES 60 
À TRAVERS L’OBJECTIF  
DE JEAN-MARIE PÉRIER 
Musée Toulouse-Lautrec, 
05 63 49 48 70 
JUSQU'AU 14 JANVIER

Òm pòt se marcar per la dictada en telefonant al  
05 63 46 21 43 o per internèt : centre-occitan-rochegude@orange.fr.
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LA RECETTE

 

[Ingrédients pour 6/8 personnes]
La crème à l’orange : 180 g de jus d’orange, 

180 g de sucre, 200 g de beurre, 2 feuilles 
de Gélatine (4g), zeste d’1 orange râpée

Mélanger le sucre, le jus d’orange et la 
gélatine préalablement trempée dans l’eau. 

Faire chauffer à feu doux et remuer sans 
arrêt jusqu’à épaississement du mélange.

Mettre le mélange dans un plat en incorporant 
le beurre mou et mixer avec un pied à soupe. 

Rajouter les zestes d’orange et mettre au 
frais pendant 12 heures

Sablé breton : 2 jaunes d’œuf, 70 g de 
sucre, 80 g de beurre, 100 g de farine, 

½ sachet de levure, 1 pincée de fleur de sel
Mélanger le sucre et les jaunes d’œuf, 
incorporer le beurre mou au mélange.

Ajouter ensuite la pincée de sel, remuer puis 
la farine et la levure au tamis. Puis étaler sur 
une plaque avec du papier cuisson en faisant 

une couche de 0,5 mm. Faire cuire au four à 
180 degrés pendant 15 mn

Dressage : couper des portions individuelles 
de biscuit à l’emporte-pièce (couper le biscuit 

à la sortie du four), ajouter la crème à la 
poche à douille, parsemer de copeaux de 
chocolat, de zestes d’orange confits et de 

chocolat fondu.

[La bonne maison]   
Ne vous étonnez pas de sentir des effluves de 

viandes rôties quand vous passez au 52, rue Émile 
Grand juste en face du marché couvert. Dans un 

décor soigné, mariant design et vintage, avec des 
portraits d'animaux sur les murs, le restaurant  

« La bonne maison » a poussé sa décoration  
au maximum autour de son concept « rôtisserie » et 
les plats traditionnels. Ici, on concocte une cuisine 
maison avec de bons ingrédients avec un menu fait 

de beaux morceaux de rôtisserie qui change selon 
l'arrivage. Le maître des lieux propose par exemple 
gigots, poulets, cailles, lapins, cochons de lait entiers 
accompagnés de légumes frais, gratin dauphinois, 
poêlée de cèpes et autres. Vous n'êtes pas amateur 
de viandes ? La carte offre également des salades, 
et des omelettes,... Et si vous passez dans le coin 

avec un petit creux au ventre et l'envie d’abandon-
ner toute velléité de cuisine pour ramener chez 

vous un repas déjà prêt, c'est possible ! Cerise sur le 
gigot, « la Bonne maison » propose la rôtisserie  

à emporter le samedi et le dimanche et du mardi 
au vendredi (sur commande) ! N'oublions pas  

le repas favori des lève-tard du dimanche matin,  
le brunch également à la carte. 

[52, rue Émile Grand, 05 63 38 74 90]

LA BONNE MAISON 
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Toute complaisance avec Macron  
est néfaste aux Albigeois

Comment va se terminer, dans deux ans, le mandat muni-
cipal sous l'avalanche des mauvais coups du gouvernement ? 
Avec la suppression de l'ISF, une vingtaine d'Albigeois se 
frotte les mains. Avec l'augmentation de la CSG, des milliers 
de retraités vont se serrer un peu plus la ceinture. Avec la baisse 
de l'APL, les locataires sont ciblés. De plus, le président 
Macron a engagé la démolition des communes, suscitant la 
colère de milliers de maires. Sans ébranler (pour l'instant ?) 
la bienveillance de la majorité albigeoise. Certes, celle-ci a 
consenti à voter notre proposition demandant un moratoire 
sur la suppression des contrats aidés, mais elle va nous 
présenter en décembre un budget 2018 où seront soigneu-
sement cachés les effets néfastes de la suppression de la 
taxe d'habitation , des exonérations pour les entreprises 
sans aucune garantie sur la compensation promise 
puisque les dotations de l'État vont continuer à baisser. 
Plus que de bienveillance, c'est de complaisance qu'il 
faudrait parler avec l'accompagnement de la disparition 
des services publics (comme la Poste à Cantepau), les 
mesures d'austérité à l'égard du personnel, les restrictions 
qui seront inévitablement apportées aux subventions 
aux associations,...
Et, pendant ce temps, éclate au grand jour le scandale :  
80 milliards d'euros envolés dans les paradis fiscaux en 
toute impunité alors que quelques millions suffiraient pour 
un bon budget répondant aux besoins des Albigeois.  
Vous ne dites rien, Mme le Maire ?

Dominique Mas et Roland Foissac
Élus Front de Gauche du CLIC

En ce dernier numéro de l'année d'Albimag, nous souhai-
tons attirer votre attention sur les difficultés aux-
quelles sont confrontés les agents de certains services 
de la ville et de l'agglomération. Ils expriment leur 
lassitude au travail, le manque de considération dont 
ils font l’objet, dénoncent le manque d'ambition des 
services ainsi que les logiques de fonctionnement 
purement comptables et surtout des méthodes de 
management largement discutables.
La Police Municipale n'échappe pas à la tendance.
Les syndicats eux-mêmes ont demandé auprès de 
Madame le Maire des explications quant aux méthodes 
de management qui y sont pratiquées depuis des années. 
Cela vient s’ajouter au criant manque d'effectifs, à 
l'insuffisance des équipements et des moyens, qui les 
mettent dans l'incapacité d'intervenir sur l'ensemble 
du territoire de la commune et qui rend impossible 
toute mission à vertu pédagogique.

Le bien-être au travail des agents est un indicateur 
déterminant du bon fonctionnement de notre com-
mune.

Pour 2018, vous pourrez compter sur notre détermina-
tion et notre vigilance afin de défendre l'intérêt général, 
la protection des citoyens et des agents.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belle 
fêtes de fin d'année et des grands moments de joie à 
cette occasion.

Catherine Biau, Elodie Nadjar, Dominique 
Pechdo, Fabien Lacoste et Patrice Bedier 

Groupe socialiste et citoyen

Au sujet du Sporting Club Albigeois 
Lors du conseil municipal du 25 septembre 2017, le montant 
de la redevance versée par le SCA pour l’occupation des 
installations sportives du Stadium a été réduite de 30k€ 
pour les 3 prochaines saisons passant de 50k€ à 20k€.
Seul le groupe FN ALBI BLEU MARINE a voté contre cette 
délibération, considérant cette décision comme une subvention 
déguisée qui permettait de compenser la réduction de 30k€ 
de la subvention municipale versée au titre des 4 prochaines 
saisons au SCA.
L’argument qui consiste à dire que le moindre nombre de matchs à 
domicile en Fédérale par rapport à la Pro D2 justifierait cette 
baisse ne tient pas, puisque le passage du Top 14 (13 
matchs) à la Pro D2 (15 matchs) avait déjà donné lieu à une 
réduction de la redevance due passant de 100k€ à 50K€.
Alors même si nous savons que les clubs ne perçoivent plus 
de droits de retransmission en Fédérale 1 comme c’était le cas 
en Pro D2, nous considérons qu’il n’est pas normal de maintenir 
la même aide globale alors que l’équipe joue à un niveau 
inférieur et surtout que l’argent public doit aller en priorité vers 
la formation des jeunes albigeois et non vers la section pro.
Alors, oui à une aide à destination de la SASP du SCA en 
fonction des résultats sportifs, mais non au déséquilibre du 
sport albigeois au bénéfice d’une section professionnelle au 
détriment des autres sections sportives amateurs.
Nous avons conscience que tout ce qui touche au SCA est un 
sujet sensible, ayant été le seul groupe à nous opposer à ce 
cadeau de Noël avant l’heure, mais peu importe nous assumons 
notre position devant les sportifs et contribuables albigeois.
Bonnes fête de fin d’année.

F. Cabrolier, G. Ramadji, J. Bacou 
FN ALBI BLEU MARINE - Tél : 05 63 49 13 28  
mail : groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Nationalisation du débat budgétaire
Le vote du budget est un acte essentiel du bon fonctionnement de notre démocratie 
locale. Ce vote est précédé d'une discussion au sein du conseil municipal sur les 
priorités portées par notre majorité et les évolutions financières de la collectivité. 
Il s'agit du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 20 novembre dernier. Il 
s'agit aussi de la présentation des rapports portant sur la situation de la collectivité 
en matière de développement durable et sur l'égalité professionnelle hommes-
femmes. Les rapporteurs ont ainsi pu montrer la cohérence de l'action municipale 
dans ces domaines, là où l'opposition n'a affiché qu'une vision réductrice et 
caricaturale des choses. La discussion qui s'en est suivie aura été une occasion 
manquée par la plupart des élus d'opposition qui ont pris en otage le débat local 
en se focalisant sur des considérations de politique nationale. Le Président de la 
République a ainsi été l'objet de toutes les critiques et l'action de son gouvernement 
vilipendée avec un sens prononcé de la théâtralisation et de la dramatisation. Que 
les gouvernements successifs n'aient pas épargné les collectivités locales et mis à 
mal leurs marges de manœuvre est une réalité qui se manifeste par des transferts de 

missions auparavant exercées par l'État, insuffisamment compensés, et aggravés 
par des baisses de dotations. Que ces mêmes collectivités doivent participer de 
l'effort de désendettement national est aussi une réalité. Mais il ne faut pas que 
les dispositions prises à cet effet pénalisent les plus vertueuses par des mesures 
d'économie drastiques exigées par l'État. Or, Albi appartient incontestablement à 
cette catégorie. La plupart des comparaisons faites avec les villes dites de la 
même « strate » sont avantageuses pour Albi tant au niveau de l'endettement que 
des dépenses de personnel. Cependant, il eut été intéressant que chaque groupe 
présente ses réflexions sur les priorités de la collectivité, sur sa situation financière et 
sur l'évolution de la fiscalité afin de préparer les arbitrages à venir et de fixer les 
orientations qui devront trouver leur traduction dans un projet de budget examiné 
et voté en ce mois de décembre. Le fait même de voter le budget de la collectivité au 
mois de décembre est un acte de bonne gestion dont bénéficient notamment les 
associations qui peuvent ainsi disposer de leur subvention dès le mois de janvier.

Le groupe majoritaire

TRIBUNE
LIBRE
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18 euros
Assiette gourmande  
et son verre de Gaillac doux

Brochette de volaille  
marinée à la crème 

de Noilly
Bûche de Noêl  

chocolat-noisette
Café et truffes  

au chocolat

Notre menu tous les jours sur facebook :
La-Table-de-Regain

LE MIDI  
DU LUNDI  

AU  
VENDREDI

Les fêtes approchent…
Pour vos repas de fin d’année  
entre collègues, amis ou en famille,  
la Table de Regain vous propose*  
un menu de fêtes du lundi  
au vendredi à midi 
DU 27 NOVEMBRE  
AU 22 DÉCEMBRE 2017
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LA TABLE DE REGAIN 
6, square Bonaparte - Albi (à côté de la poste) 

Réservations au 05 63 46 03 49
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