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Biodiversité :  
un inventaire  

en cours à Albi

Tout le programme  
détachable du festival  
OFF de Pause Guitare

L'Historic Tour au  
circuit d'Albi : l'événement  

est sur la piste !
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Championnat de France, Marathon d'Albi, le 28 avril

Fit days Mgen, place  
du Vigan, le 18 mai

Ouverture au public de l'office  
de tourisme, place de la Pile 

Cérémonie commémorative, 
monument aux morts, le 8 mai
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Épiscopale 
nordique, 

marche 
nordique,  
le 18 mai

Nuit des musées, musée  
Toulouse-Lautrec, le 19 mai

Fête européenne du Camping  
Car, circuit d'Albi, le 18 mai 

80e anniversaire de la Maison  
des sourds d'Albi,  
Stadium, le 19 mai

Ce qui s'est passé à Albi
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Albi est une ville animée tout au long de l'année et plus particulièrement 
pendant la période estivale. Le numéro spécial du « Guide de l'été » joint à 
ce nouvel Albimag retrace cette activité intense, diverse et la plupart du 
temps gratuite. Il présente dans le détail une programmation qui mêle 
sport et culture comme deux facettes d'une même réalité.
Comment expliquer qu'Albi connaisse ainsi, aux dires des observateurs les 
plus avertis et des Albigeois qui en sont les premiers bénéficiaires, l'animation 
d'une ville de plus de 100 000 habitants ? 
D'abord par la mobilisation du tissu associatif albigeois, dense et dynamique, 
par l'esprit de bénévolat qui le caractérise et par l'envie enthousiaste des 
différentes associations qui le composent d'offrir, non seulement à leurs 
adhérents, mais aussi au grand public, des propositions pour tous les goûts 
et de qualité.
On peut aussi expliquer cette effervescence d'animations par la politique 
volontariste menée par la ville dans ce domaine, considérant l'importance 
des retombées générées par les événements qu'elle initie ou qu'elle soutient. 
De Albi, place(s) aux artistes à Pause Guitare, des Championnats de France 
élite d'athlétisme au Ping Tour habituellement réservé aux grandes villes, 
Albi peut être fière de ses animations estivales. 
Après la Nuit Pastel, déambulation nocturne poétique et créative au cœur 
de la cité, la fête de la musique symbolise ce que la collaboration entre la 
ville et ses acteurs culturels produit de meilleur. Elle annonce un été musical 
bien rempli et une ambiance festive de saison. 
Pour accueillir ces animations pendant toute l'année, la Salle événementielle 
de Pratgraussals s'est élevée, à portée de vue de la cathédrale Sainte-Cécile, 
pour devenir dès la rentrée prochaine l'un des hauts lieux emblématiques 
de la ville. 
N'oublions pas aussi qu'en ce mois de juin nos jeunes sont également mobilisés 
par leurs examens et concours. Ayons une pensée pour eux et pour leurs 
familles qui leur apportent un soutien sans faille, et formons le vœu que 
leurs efforts soient récompensés. 
Le souvenir aussi s'invite chaque année à la même période, celui du 18 juin 
1940, lorsqu'un grand homme se leva et lança l'appel de la France libre 
depuis Londres. « Si  l'appel du 18  juin 1940 a revêtu sa signification, c'est 
simplement parce que la nation française a jugé bon de l'écouter et d'y 
répondre, c'est parce que, malgré ses malheurs, l'honneur, la victoire, la liberté, 
demeuraient au fond de son instinctive volonté. » (Charles De Gaulle, Mémoires 
de guerre, 1956)

Albi, un été festif 

« Une programmation 
qui mêle sport  

et culture comme 
deux facettes d'une 

même réalité. »

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

18\ Suivez les dernières actualités en matière de biodiversité.

19\ Comprenez les enjeux de l'intelligence  
artificielle avec un spécialiste du sujet. 

24\ Rencontrez quelques musiciens qui animeront  
la fête du 21 juin dans les rues d'Albi. 

30\ Visitez la nouvelle salle événementielle de Pratgraussals.

41\ Découvrez les nouvelles cabines à livres d'Albi. 

Et plein d'autres infos à lire dans votre magazine

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

Le journal de l'été sera distribué du 2 au 5 juillet. 

Ce mois-ci…
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Distribué avec ce numéro,  
 de l'été : 54 pages  
de rendez-vous. 
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LA PHOTO

LE TROUPEAU DE BREBIS EST ARRIVÉ EN MAI SUR LE BASSIN DE RÉTENTION  
DU MARRANEL. C'EST LÀ QU'ELLES VIENNENT PAÎTRE POUR LE BONHEUR  

DES PROMENEURS. L'EXPÉRIMENTATION DE L'ÉCOPÂTURAGE LANCÉE PAR LA 
VILLE D'ALBI S'INSCRIT PLEINEMENT DANS UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

DE GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS DE LA VILLE. UNE BELLE  
ALTERNATIVE À L'USAGE DES ENGINS THERMIQUES. C'EST UN ÉLEVEUR TARNAIS  

LABELLISÉ BIO QUI A MIS À DISPOSITION UNE DIZAINE DE BREBIS DE RACE 
ROUGE DU ROUSSILLON, RECONNAISSABLES À LA COULEUR DES PARTIES  

NON LAINÉES. ELLES DISPOSENT SUR PLACE D'UN ABRI RÉALISÉ SUR MESURE  
AVEC ABREUVOIR ET RÉSERVE DE FOIN. DÉPLAÇABLE, CET ABRI SUIVRA  

LES BREBIS LORS DE LEUR TRANSHUMANCE. 

1/400 9 80016/05/18

BREBIS D'ALBI
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Chaque mois, retrouvez l'actualité numérique de la ville d'Albi sur les réseaux sociaux. 

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

Une future application mobile
La plateforme de participation citoyenne 

vous invite à partager, pour quelques jours 
encore, vos avis et contributions sur la 

future application mobile de la Ville d'Albi. 
Répondez au questionnaire sur les fonction-

nalités essentielles, proposez vos propres 
fonctionnalités et peut-être d'ici quelques 

mois, aurez-vous l'occasion de découvrir vos 
propositions intégrées dans ce futur 

couteau suisse de l'Albigeois connecté.

Des playmobils découvrent Albi 
En vrais aventuriers, des playmobils (oui, ce 
sont bien les jouets pour enfants) ont posé 

leurs valises quelques jours à Albi, pour 
réaliser des photos place Sainte-Cécile et  dans 
plusieurs autres lieux emblématiques de notre 
Cité épiscopale. Les playmobils du peintre et 

photographe Paco Torres vous font ainsi 
découvrir, sur ses comptes Instagram  

(www.instagram.com/pacoplaymobil)  
et twitter (@pacoplaymobil), la France  

et l'Espagne au travers de différentes mises  
en scènes. Un compte à suivre de près pour 
découvrir ou redécouvrir Albi et d'autres 

destinations touristiques !

Le chiffre qui compte 
Avec plus de 10 130 abonnés, la page Facebook de la ville 
attire toujours plus de monde. Prochaine étape, atteindre  

les 10 000 mentions « J'aime ». On compte évidemment sur 
vous pour nous aider à passer cette barre symbolique !

TIBO INSHAPE :  
UN YOUTUBEUR RENOMMÉ À ALBI 

Inscrit depuis 2008, le youtubeur albigeois de 24 ans, Tibo  
InShape, de son vrai nom Thibaud Delapart, n'en finit  
plus de conquérir le public. Il comptabilise désormais  
plus de 4 500 000 abonnés ! À raison de trois vidéos par 

semaine, Tibo ne chôme pas ; passionné de fitness  
et de sport, il prodigue ses conseils à ses abonnés, propose  
la découverte de différents sports ainsi que de nouveaux 

métiers toujours par la pratique. À découvrir sur  
www.youtube.com/user/OutLawzFR/featured
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Ce qu'on a vu, lu,  
entendu pour vous 

VU/LU/ENTENDU 

 « Selon un sondage réalisé en France et 
publié par ComPol le 20 avril dernier, 18 % 
des Français sondés estiment avoir déjà été 
confrontés à une information fausse ayant 
pour but de les influencer, ce qui les a induits 
en erreur. »

ComPol,  
20 avril

« La pratique régulière d'une activité 
physique est associée à un moindre 
déclin des troubles de la mémoire, 
explique Hélène Amieva, chercheuse  
à l'Inserm. Les bénéfices pour les 
fonctions cognitives seraient d'autant 
plus importants pour les personnes 
sédentaires qui se mettent à  
pratiquer une activité physique. »

Le Point,  
10 mai 

« Les enjeux environnementaux, 
sanitaires, sociaux et éthiques orientent 
nos choix de consommation (…)  
Si le bio local attire 85 % des Français,  
d'après l'Agence bio, c'est parce qu'il 
répond lui aussi à ces préoccupations  
de proximité, d'environnement, de  
santé, de qualité et d'équité. »

Ça M'intéresse,  
mai 2018

Le Tarn Libre,  
11 mai

« Le magazine Capital a élu, parmi 10 000 
sites audités par 3 000 " cyberacheteurs ", 
l'entreprise familiale tarnaise Créa, basée 
à Albi, comme étant le meilleur site de 
commerce en ligne 2018. »

« En 2018, les trois quarts de la population 
française possèdent un téléphone 
intelligent. Et les seniors ne sont pas en 
reste, en raison notamment de la facilité 
d'utilisation des interfaces. (…) Concernant 
les usages, la fonction première du 
téléphone, à savoir téléphoner a perdu du 
terrain. Les messages prennent le relais. 
(…) La quasi-totalité des usagers le voient 
comme " un outil formidable " (92 %), mais 
les trois quarts d'entre eux craignent de 
devenir dépendants. »

La Dépêche du Midi,  
25 avril

 « Grand sportif albigeois, Michel 
Olchewsky s'apprête à relever le 
challenge du Suntrip. Le 19 juin, en lice 
avec 43 autres participants, il partira de 
Chamonix à bord de son vélo solaire pour 
se rendre en Chine. »

La Dépêche du Midi,  
2 mai
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ACTUALITÉS

Manifestation\ L'opération Les Tarnivores organisée par Saveurs du Tarn aura lieu place du Vigan les 15 et 16 juin de 
10h à 23h. Au programme, marché de produits locaux, ateliers de cuisine, de boulangerie et d’œnologie, jeux en bois, apéros 
concerts et soirée Célib’à Table le vendredi 15 au soir dès 18h. - Commerce\ À l'occasion de la Coupe du monde de football, 
les 45 commerçants de l'association « De l'autre côté du Vigan » se mettent en scène pour décorer leurs vitrines et proposer 
un grand jeu. Jusqu'au 5 juillet, en venant dans leurs boutiques (rues Croix Verte, Séré de Rivières et d'Amboise) pour 
pronostiquer le vainqueur 2018, il sera possible de remporter un des six maillots officiels de l'équipe de France mis en jeu.  
365 actions\ Le 8 juin à 19h30, le club Rotaract Albi Pastel organise une soirée caritative à la Brasserie Blackwood  
au circuit d'Albi. Au programme : conférences, débats et gastronomie… Invité d'honneur, Julien Vidal, fondateur de  
l'association "Ça commence par moi", expliquera son concept des « 365 actions pour changer le monde ». Cette soirée 
permettra de récolter des fonds pour financer des kits d'initiation à l'écologie pour des écoles. 38€ par personne,  
dont 15€ reversés à l'association. Réservations : 06 11 93 70 96 - arouffiac@gmail.com

Les Albigeois qui souhaitent participer à la nouvelle 
édition du Concours des maisons fleuries organisé par 
la Ville d'Albi sont invités à s'inscrire jusqu'au 15 juin. 

Ce concours propose comme chaque année quatre 
catégories : jardins, terrasses et devants de porte, 

balcons et jardins potagers. La couleur, le parti pris 
esthétique, la qualité des fleurs, l'originalité, la 

dimension environnementale et écologique restent les 
critères principaux pris en compte par le jury. Bien se 

rappeler que les décorations florales doivent être 
visibles de la rue ! Les trois premiers de chaque 
catégorie seront primés et toutes les personnes 

inscrites au concours seront récompensées. 
[Inscriptions : 05 63 40 10 38\ 

communication@mairie-albi.fr]

Fleurissez chez vous ! 

À SUIVRE 
Le circuit d'Albi a équipé ses cinq Mitjet dédiés à son école de pilotage  

de pots d'échappement expérimentaux permettant de réduire  
le bruit de cinq décibels. « Ces équipements ont été développés  

et testés spécifiquement pour le circuit et sur des véhicules qui roulent  
très souvent sur la piste », précise Grégor Raymondis, directeur du circuit. 

À DÉGUSTER 
L'initiative de l'hôtel Ibis Style le Théatro – des apéros 

vignerons tous les jeudis à partir de 18h30 – a fêté  
sa 150e édition début mai. Un bon moment de 

convivialité proposé par l'équipe de l'hôtel depuis 
2015 et qui permet au public, Albigeois et touristes,  

de déguster les vins de Gaillac issus  
de vignerons indépendants et d'acheter sur place  

au prix domaine. Plusieurs milliers de personnes ont 
déjà été accueillies lors de ces soirées sympathiques. 

[Restaurant Esprit Kokotte, hôtel Ibis Style  
48, place Jean-Jaurès]
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Parutions\ Claude Moreau, journaliste sportif installé à Albi, a publié aux éditions Favre Pierre-Marcel Eds une biographie 
sur Laura Flessel, double championne olympique d'escrime et actuelle ministre des sports. 14€ .Originaire d'Albi, Sophie 
Astrabie (nom d'auteure), publie son premier roman chez Albin Michel. Son livre, intitulé « Le pacte d'Avril », raconte la vie 
d'une jeune femme en proie au doute, qui partage ses pensées avec sa voisine de palier. Son deuxième roman est déjà en 
préparation. Brenda Marty, ancienne élève du lycée Toulouse-Lautrec, vient de publier à seulement 18 ans un roman « La 
Légion de Saphir » qu'elle est venue présenter dans son ancien établissement. Ancienne élève Bac Pro pressing-blanchisserie, 
cette jeune passionnée par le fantastique/Fantasy a décroché avec son roman un prix sur la plate-forme Wattpad. 451 pages.  
22 euros. - Erratum\ Dans le dernier numéro d'Albimag de mai, l'Association de quartier la Mouline - le Gô organise son 
Pique-nique le 24 juin de 11h30 à 18h00 dans les jardins du Domaine de la Mouline. -  Thé dansant\ Le CCAS propose  
un après-midi thé dansant pour les aînés le 14 juin à partir de 14h30 au Domaine de la Mouline. Billets à 5€ déjà disponibles  
au CCAS (2 avenue colonel Teyssier les lundis et jeudis de 9h à 11h et 14h à 16h jusqu'au 7 juin) ou au Domaine de  
la Mouline une heure avant. 05 63 49 10 44

Au menu 2foisbon : radis, sauté de dinde,  
pennes, yaourt et fraises made in Tarn. 

2 fois bon dans  
les assiettes des petits 

Dans le cadre de la Semaine du développement 
durable, la cuisine centrale d'Albi a participé le 
31 mai au menu « 2foisBon ». Cette opération 
nationale avait pour but de sensibiliser la res-
tauration collective à de nouvelles pratiques 
d'alimentation qui permettent de réduire de 
30 à 50 % les émissions de gaz à effet de serre : à 
la fois bon pour la planète et bon diététiquement. 
Le menu du midi était composé de produits bio, 
locaux et de saison. En limitant les transports, 
en privilégiant de la viande dont la production 
est la moins émettrice de gaz à effet de serre, on 
obtient un bilan positif sur les repas réalisés. 

ACTUALITÉS

Deux grands matchs  
de rugby à XIII à venir 

\ Toulouse Olympique XIII VS Leigh Centurions, 
c’est le choc au sommet du Championship (deuxième 
division anglaise de rugby à XIII) qui se tiendra le 
samedi 16 juin à 15h30 sur la pelouse du Stadium. 
Pour ce match, le club olympien a choisi la Cité 
épiscopale pour organiser son premier match dé-
localisé. Dans une terre treiziste de renom, les Al-
bigeois sont invités à se retrouver au Stadium au-
tour du XIII. Cette rencontre est déjà marquée 
d’un intérêt tout particulier puisqu’il s’agira de la 
confrontation face aux pensionnaires de Super 
League l’année dernière, et concurrents directs 
aux premières places des Toulousains. Une affiche 
à la hauteur de l’enceinte de 8 000 places, qui a 
accueilli bon nombre de rencontres.

\ La finale du championnat de France de rugby à 
XIII Élite 1 se déroulera au Stadium le dimanche 
1er juillet à 16h30 (lever de rideau finale juniors à 
14h30). C'est la troisième fois que l'enceinte albigeoise 
accueille cette finale nationale après celle de 1977 
où le RC Albi s'était imposé, et plus récemment, 
celle de 2016 qui avait vu une courte victoire de 
Limoux sur Carcassonne. Quels seront les deux 
clubs finalistes ? Lézignan, Saint-Estève, Limoux, 
Avignon… à moins qu'Albi vienne surprendre les 
favoris ? À noter que l'accès au Stadium sera gratuit 
pour les moins de 16 ans et les personnes à mobilité 
réduite.
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ACTUALITÉS

Avec 652 000 repas servis chaque année, la cuisine 
centrale est un acteur majeur de la restauration de col-
lectivité à Albi et se devait de montrer l'exemple. C'est 
ce qu'elle fait en favorisant les fournisseurs locaux et les 
produits de qualité. « Nous travaillons aujourd'hui avec 
une vingtaine de producteurs tarnais, ce qui représente 
19 % du volume des achats de la cuisine, soit 280 000 
euros par an », indique Anne-Marie Nieto, conseillère 
municipale déléguée à la restauration municipale. « Le 
partenariat avec la Chambre d'agriculture a permis de 
développer des contrats de marchés publics et des 
conventions avec les différents fournisseurs. » En chiffres, 
ces partenariats représentent, par exemple, 40 000 
yaourts fermiers, plus de dix tonnes de fruits, autant de 
légumes frais. De quoi soutenir l'économie locale et ser-
vir d'exemple à d'autres producteurs dans un contexte 
tendu, où le Tarn recense deux installations pour trois 
départs. 

Au restaurant scolaire,  
on joue la carte locale 

La nouvelle cuisine  
centrale est sur les rails 

Le cabinet d'architectes a été retenu pour la 
construction de la nouvelle cuisine centrale suite au 
concours lancé par la ville d'Albi. Le bâtiment, dont 
le chantier devrait débuter au premier trimestre 
2019 dans le quartier de la Renaudié, sera mis en 
service fin de l'année prochaine. D'une surface de 
1 800 m², il aura une capacité de production de 
6 000 repas par jour (3 400 dans l'actuelle structure) 
et disposera d'une légumerie, permettant de travailler 
des légumes frais épluchés et traités sur site. Un 
travail a été mené pour réduire l'impact environne-
mental du chantier et du bâtiment qui s’intégrera 
dans un espace plutôt végétal. Le choix architectural 
a été de s'inspirer des séchoirs à tabac et des façades 
en briques de la Cité épiscopale. 

Restaurants\ Le restaurant La Piccola Italia a ouvert ses portes au 16, rue de l'Ort en Salvy. La carte proposée par le 
chef Antonino Armonio se compose de plats traditionnels italiens avec produits frais régionaux et desserts « maison ». 
Une jolie sélection de recettes italiennes qui peuvent se déguster sur place ou à emporter. 05 63 36 01 66 \ Entièrement 
rénové, le restaurant végétarien Le Tournesol a rouvert ses portes après un changement de propriétaire. Au menu, 
cuisine végétarienne de qualité et produits frais dans l'esprit de la maison. Du lundi au samedi midi, ainsi que les 
vendredis et samedis soir à partir de mi-juin. 11, rue de l'Ort en Salvy - 05 63 38 38 14  
Environnement\ Marion Carrier, chercheuse au European Bioenergy Institute au Royaume-Uni et déjà récompensée 
pour ses travaux, a choisi de mettre Albi à contribution dans sa lutte contre le réchauffement climatique. Dans le cadre  
de son projet pyrokine, mis en œuvre suite à l'appel lancé par l’État en 2017 pour lutter contre le changement climatique, 
(« make our planet great again »), Marion et son équipe travailleront dans un des laboratoires de l'IMT Mines Albi. 
Bénévolat\ L'association Tarn Bénévolat recherche des bénévoles pour une manifestation sportive le 14 juillet.  
Ils recrutent également des bénévoles dans d'autres secteurs d'activité : comptabilité, bricolage, animation…  
05 63 43 02 00 le mercredi de 16h à 18h ou le samedi de 10h à 12h - albi.benevolat@wanadoo.fr - 

Image de la future cuisine centrale à la Renaudié. 

Une vingtaine de producteurs locaux fournit la cuisine 
centrale et les restaurants scolaires. 
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L'atelier  
d'Amarante 
Passionnée de création, 
de dessin, d'art et de 
mode, Marion Cabrol, 26 
ans, a créé son atelier à Albi 
où elle réalise de A à Z du prêt-
à-porter féminin, des sacs et des 
accessoires. « Tout ce qui embellit une femme », 
résume la jeune créatrice qui crée ses patrons, 
choisit les motifs et assemble les tissus. « Je fabrique 
essentiellement en petites séries, parfois sur 
mesure et toujours avec des matières de qualité, 
plutôt du lin et du coton. J'aime proposer des 
vêtements amples, confortables et légers, à la mode, 
et une touche unique. » Aujourd'hui, les commandes 
affluent avec le bouche-à-oreille : jupes, robes, 
pantalons, vestes… La gamme est large et offre de 
belles réalisations. Elle s'est fait aussi connaître en 
vendant ses articles à la boutique Au cochon bleu, 
rue de l'hôtel de ville et via sa boutique en ligne. 
En mai dernier, elle a même participé au marché 
de créateurs au Jardin national. En projet, des 
tee-shirts et des chemises pour hommes. 

[L'atelier d'Amarante  
sur Facebook, instagram,  

http://atelieramarante.tictail.com et  
au Cochon bleu, rue de l'hôtel de ville.]

Formation\ L’Afpa d’Albi, établissement public de formation, ouvrira ses portes le 7 juin au public. Organisme de 
formation professionnelle le plus important du Tarn, il accueille chaque année plus de 1 600 stagiaires dans les métiers 
du bâtiment, de l’automobile, de l’industrie, du tertiaire, du numérique, de l’aide à la personne, de l’insertion et de 
l’orientation. De plus, l’AFPA est le seul centre à avoir le label « École régionale du numérique ». Le centre est situé à la 
Renaudiéau 14, rue des Buissons Blancs 05 63 78 15 15  
Aventure\ L'Albigeoise Nathalie et sa copilote Anabel participeront en octobre au Raid Cap Fémina Aventure, rallye  
de dix jours au Maroc et de 5 000 kilomètres en 4X4. La performance sera aussi solidaire puisque le but est d’amener  
du matériel dans la région de Tafilalet (Sud-Est du Maroc) et d'y rénover une école. Pour financer leur expédition, elles 
ont développé des actions dont une sportive qui aura lieu le 1er juillet au gymnase Lagrèze avec un cours de fitness avec 
initiation au Pound et Piloxing ! (8 euros). Contacts et réservations : 06 81 55 85 16 ou 06 98 64 94 14 Solidarité\ 
L'antenne d'Albi de la Chaîne de l'Espoir donne rendez-vous au public le 10 juin à 14h au kiosque à musique (Jardin 
national) pour la manifestation « Bougez pour des enfants » (voir agenda de l'été). Les bénéfices seront reversés à une 
action en faveur des enfants de la commune de l'Abricot à Haïti. www.chainedelespoir.org/fr/en-direct-dalbi

Une nouvelle  
épicerie fine à Albi 

Le fabricant et distributeur de chocolats et 
de produits d'épicerie fine « Le Comptoir de 
Mathilde » vient de s'installer au 15, rue 
Timbal. L’esprit de la boutique est résolu-
ment vintage avec du mobilier en bois qui 
rend le lieu plutôt chaleureux. On y trouve 
les fameux babas au rhum qui font la renom-
mée de la maison, mais aussi des moutardes 
originales ou des pâtes à tartiner. Cette bou-
tique, tenue par Frédéric et Nathalie Boffé, 
n'est pas seulement agréable à voir, mais 
aussi un régal pour le ventre.

[www.lecomptoirdemathilde.com/fr 
- 05 63 54 21 91]

ACTUALITÉS

Bel aménagement pour cette boutique rue Timbal. 
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Sur le marché des antiquités numismatiques, il arrive 
qu'on trouve de belles pièces ! L'histoire commence… au 
XIe siècle, lorsque la ville d'Albi bat monnaie. C'est l'époque 
d'un essor économique important, dont la construction du 
Pont vieux en 1035 est l'un des témoignages encore visibles. 
Dans les années 1980, neuf siècles plus tard, rue de l'Ort 
en Salvy, un trésor monétaire est mis à jour dans un vase 
avec plus de 300 pièces albigeoises de cette époque. Un 
inventaire est réalisé par les archéologues et le trésor est 
déposé au musée Toulouse-Lautrec. Il se trouve que ces 
pièces d'origine albigeoise étaient particulièrement rares 
et précieuses, et jusqu'à présent uniques. Il semble pour-
tant que certaines aient disparu après leur découverte dans 
des circonstances encore méconnues. Quelques-unes ont 
refait surface cette année à l'occasion d'une vente. Alertée, 
la ville d'Albi s'est rapprochée du vendeur qui, en réalisant 
l'origine des pièces, lui en a fait don. Ces pièces vont être 
expertisées avant de rejoindre le fonds archéologique de 
la ville. Une réflexion est en cours pour valoriser ce patri-
moine et communiquer sur son histoire plutôt passionnante. 
Voilà une actualité qui peut attirer l'attention d'éventuelles 
personnes possédant des objets archéologiques susceptibles 
d'enrichir les fonds anciens de la ville, avec la garantie 
d'être conservés ad vitam aeternam... 

ACTUALITÉS

Un trésor albigeois retrouvé 

Gastronomie\ Lors du Week-end rétro (voir page 34), l'opération Les Toqués d'Oc fera du paddock le dimanche  
1er juillet un restaurant gastronomique éphémère. Cette manifestation, qui a pour objectif de valoriser le patrimoine 
gastronomique de la région et ses grands chefs, permet également de faire découvrir la haute cuisine à un large public.  
Ce sont trois chefs étoilés de Toulouse et deux chefs confirmés du Tarn qui seront aux fourneaux pour concocter un menu 
d’exception (40 euros) pour 500 participants. Billetterie sur www.toquesdoc.fr - 05 62 11 96 89  
Compétition\ Le 20 juin aura lieu le 9e raid interentreprises des Valeurs de l'Albigeois sur le circuit. Avec une ambiance 
« team building », c'est un parcours à la fois sportif et ludique qui attend les quelque 80 équipes. Au programme, huit 
épreuves, dont une sur la piste même du circuit ! Esprit d'équipe mais aussi compétition seront au rendez-vous de cet 
événement qui réunit près de 400 personnes. Inscription  avant le 10 juin : www.valeurs-albigeois.com.  
Ambassadeurs\ Le 33e Café des ambassadeurs se déroulera le 18 juin dans la salle événementielle de Pratgraussals. 

Des champions en juillet 
En vue des prochains championnats de France 

d'athlétisme élite qui se dérouleront au Stadium du 
6 au 8 juillet, le président de la Fédération française, 

André Giraud et le directeur technique national, 
Patrice Gergès, se sont rendus à Albi le 15 mai.  
À cette occasion, ils ont confirmé la présence  

à ces épreuves des meilleurs athlètes français dont 
Kevin Mayer (décathlon), Renaud Lavillenie 

(perche), Pierre-Ambroise Bosse (800m) ou encore 
Christophe Lemaître et Jimmy Vicaut (sprint).  
« Tous auront à cœur de briller dans l'enceinte 

albigeoise en vue des championnats d'Europe qui 
auront lieu à Berlin début août », indique Michel 

Franques, premier adjoint délégué aux sports. Pour 
cet événement, la piste a fait l'objet de travaux  
de rénovation financés par la ville. Même si les 

échéances sont encore loin, André Giraud en  
a profité pour indiquer qu'Albi figurerait  
sur la liste des villes pouvant accueillir  

des délégations étrangères dans le cadre  
de la préparation des JO 2024 de Paris. 

[Billetterie et programme : www.athle.fr]

Denier inédit en billon (cuivre-argent) frappé à Albi au nom 
de Raymond Bernard Trencavel, vicomte d'Albi et de Nîmes, 
mort en 1074. Trésor de la rue de l'Ort-en-Salvy découvert 
au cours d'une fouille de sauvetage au printemps 1981.
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À ÉCOUTER
L'association Christophe Moucherel vient  
de sortir un nouveau CD consacré à Bach.  

Enregistré sur les grandes orgues de la cathédrale,  
il compte quinze pièces du célèbre compositeur 

interprétées par Frédéric Deschamps,  
titulaire de l'orgue. 15 euros, disponible  
à la cathédrale et à l'Office de tourisme. 

[www.moucherel.fr]

ACTUALITÉS

Nouveau commerce rue Mariès
Le Pitti Caffè, nouvelle « boutique gourmande » 
vient d'ouvrir au 21, rue Mariès. Son gérant, 

Gérard Amat, allie plutôt bien le concept 
d'épicerie fine et de salon de thé dans une 

ambiance propice à l'échange et à la découverte 
de produits originaux. Car, le Pitti Caffè, ce 

sont aussi des confitures, jus de fruits, 
pâtisseries, cidres et bougies parfumées 

fabriquées à l'ancienne. L'été arrivant, Gérard 
Amat a prévu des glaces pour les amateurs. 
[Ouvert tous les jours - 07 69 35 88 41]

Fête internationale des marchés 
avec Luana Belmondo,  

halle du marché couvert, le 13 mai

À noter d'ores et déjà les Nocturnes 
gourmandes qui se déroulent cet 

été place de la Pile (voir agenda de l'été)

 La Maison des services au 
public ouvre dans un mois 
C'est à Cantepau, square Bonaparte, que  
la Maison des services au public ouvrira 

prochainement ses portes. Outre l'offre déjà 
disponible dans l'ancienne structure, cet 
espace mutualisé avec seize partenaires 

associés (CAF, CPAM, Pôle Emploi, Départe-
ment, etc.), proposera de nouveaux services de 
proximité (voir Albimag de mars). Il disposera 
également de trois points multimédia en accès 
libre pour effectuer ses démarches dématéria-
lisées. Ne manquera plus que l'agence postale 

communale qui intégrera la MSAP en 
septembre. Une brochure détaillée avec toutes 
les informations et les services proposés sera 
distribuée courant juin à tous les habitants de 

la rive droite. Les informations complètes 
seront également diffusées sur le site internet 

de la ville. 
[MSAP, square Bonaparte.  

8h30>12h et 13h30>17h. 05 63 49 15 00]
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Un ministre à Safra 
Safra a reçu le 14 mai la visite de Gérald Darmanin, 

ministre de l'Action et des Comptes publics, à 
l'occasion d'une journée dans le Tarn. L'entreprise 

albigeoise a été retenue pour son projet d'innovation 
Businova, ainsi que pour sa participation dans la 

consultation publique de la loi PACTE (plan d'action 
pour la croissance et la transformation des 
entreprises). Le ministre a pu découvrir les 

différents chantiers de rénovation de bus et de 
métros ainsi que les ateliers de fabrication du 

Businova. Le marché de six bus à hydrogène conclu 
récemment avec les communes gérées par le 

Syndicat mixte de transport Artois-Gohelle (autour 
de Lens) ouvre de belles perspectives. Safra est 

désormais en mesure de proposer une gamme de 
véhicules plus large à très faible émission de gaz à 

effet de serre voire à zéro émission, ce qui est le cas 
de la version hydrogène faisant de Safra le premier 
constructeur français d'autobus de ce type. De quoi 

répondre aux besoins du marché français en 
véhicules zéro émission suite aux dernières 

directives de la loi de transition énergétique. 
Rappelons que la communauté d'agglomération de 

l'Albigeois a déjà un Businova en circulation et 
qu'elle en a commandé deux autres. 

ACTUALITÉS

En avril dernier, des jeunes collégiens albigeois ont été 
reçus au commissariat pour visiter les lieux, découvrir 
les différents métiers de la police et l'équipement dont 
disposent les forces de l'ordre. Cette initiative originale 
s'inscrivait dans le cadre d'un projet global de rappro-
chement entre la police et la population. Elle faisait 
suite à un travail théâtral reposant sur les regards croi-
sés jeunes/policiers conduit à l'automne dernier à la 
Maison de quartier de Cantepau avec pour objectif de 
lutter contre les préjugés. Des policiers nationaux et 
municipaux avaient notamment pris part au projet. 
Pour maintenir les liens entre la police et les Albigeois, 
la visite du commissariat sera reconduite le 22 juin avec 
des conseillers de quartiers. 

Le commissariat d'Albi  
ouvre ses portes 

Scène nationale\ La présentation de la saison se déroule les 18 et 19 juin à 19h au Grand Théâtre. Entrée libre sur 
réservation aux 05 63 38 55 56. L'ouverture des abonnements aura lieu à partir du 20 juin sur internet et le week-end suivant 
sur place à la billetterie. Hôtellerie\ L'hôtel-restaurant l'Alchimy a ouvert fin mai trois chambres supplémentaires. La terrasse 
a été par ailleurs doublée pour accueillir jusqu'à 70 couverts. 05 63 76 18 18 – www.alchimyalbi.fr Soldes\Elles 
débuteront le 27 juin pour s'achever le 7 août. Six semaines de prix réduits et des bonnes affaires. Attention toutefois, la 
mention « ni repris ni échangé » pendant les soldes est abusive. Sports \ Félicitations aux seniors masculins d'Albi Basket 81 
qui retrouveront dès la saison prochaine la Nationale 3 et aux seniors (féminines) du Hand-ball club albigeois qui montent  
en Nationale 3 grâce à un bel esprit d'équipe. Handicap\ Le 12 juin à 11h, place de la cathédrale, des personnes vivant  
avec des troubles psychiques, des soignants, des bénévoles de l’Unafam partiront à vélo pour un périple de 950 km et de huit 
jours d'Albi à Saint-Dié des Vosges. Cette opération, organisée par l'Unafam, a pour objectif de permettre aux personnes en 
situation de handicap psychique de faire du sport et de vivre une belle expérience humaine. L'idée est aussi d’informer et  
de sensibiliser le grand public aux problématiques de la santé mentale, de l’accompagnement des malades psychiques  
et de la lutte contre les préjugés. La fondation du Bon Sauveur d'Alby et la ville d'Albi sont associées à l'édition 2018. 
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Le prochain conseil municipal 
se déroulera le 25 juin à 18h en 
salle des Etats albigeois..

Le nouvel Office de tourisme 
organise deux journées 
portes-ouvertes les 8 et 9 juin. 
Visites, animations, rencontres, 
découvertes des prestations et 
tirage au sort pour gagner des 
lots offerts par les partenaires 
et acteurs du tourisme. 

La journée nationale d'hommage 
aux morts pour la France  
en Indochine sera célébrée  
le 8 juin à 10h45 au monument 
aux morts. La commémoration 
de l'Appel du Général de Gaulle 
se déroulera le 18 juin à 10h45 
au monument aux morts.

L'Ecla et la fédération française 
d'athlétisme recherchent des 
bénévoles pour les champion-
nats des 6, 7 et 8 juillet. Postes à 
pourvoir au niveau de l'accueil, 
de la billetterie, du protocole, de 
la buvette et de la restauration. 
05 63 54 41 44  
ecla.albi@gmail.com.

La CPAM rappelle l'importance  
de commander une carte 
européenne d’assurance 
maladie (CEAM) pour bénéficier 
d’une prise en charge des soins 
reçus lors de séjours en Europe. 

À l'occasion de la Journée 
mondiale des donneurs de 
sang, l’Établissement français du 
sang s'associe avec le chef 
Bruno Besson de La Taverne à 
Castelnau-de-Lévis pour offrir 
une collation gastronome. aux 
donneurs les 12 et 14 juin de 
11h à 13h30 et de 14h30 à 19h.

ACTUALITÉS

ENBREF

➊  La Ville participera aux 
Journées nationales de  
l'archéologie le 15 juin avec  
une conférence présentant  
les premiers résultats du 
diagnostic archéologique qui a 
été réalisé par l'Inrap en mars 
dernier sur la place Saint-Salvi. 
Catherine Viers, archéologue et 
responsable de l'opération, 
animera cette intervention à 
l'hôtel de ville à 18h.

➌ À compter du 1er juillet, la 
vitesse maximale autorisée 
passera de 90 à 80 km/h sur  
les routes à double sens, sans 
séparateur central. 

➋ Au 15 mai, 40 000 places avaient 
déjà été vendues pour le festival 
Pause Guitare. N'attendez plus 
pour réserver les vôtres ! Le 
programme du festival off est  
à découvrir (détachable) dans 
ce numéro. Pour commander  
à domicile votre carte cashless, 
qui vous permet de régler  
vos consommations sur place, 
cela n'est possible que jusqu’au  
10 juin. En chargeant sa carte 
avant le 26 juin, bénéficiez  
de crédits offerts !  
www.pauseguitare.net 

➍ Dans le cadre de l'ouverture 
d'une préparation militaire 
marine à Albi, le vice-amiral 
Garié, commandant de l'école et 
du bataillon des marins-pompiers 
de Marseille, s'est rendu le 18 mai 
en mairie pour rencontrer les élus. 

CE QU'IL FAUT RETENIR
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Quels animaux et plantes trouve-t-on à Albi ? Si des recensements ont déjà 
été menés ces dernières années sur les oiseaux, les insectes ou encore les 
orchidées, aucun document exhaustif n'était disponible. Pour préserver 
davantage l'environnement, mieux connaître la biodiversité à Albi et sensibiliser 
le public, la ville a donc décidé de se doter d'un Atlas de la biodiversité communale 
(ABC) avec le soutien financier de l'Agence française de la biodiversité. Une 
phase de cartographie des habitats dits « à enjeux de biodiversité » est en 
cours de réalisation par la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Elle sera 
suivie d'un inventaire exhaustif sur la faune et la flore présentes dans ces espaces 
naturels. « L'atlas prendra la forme d'un outil de collecte et de consultation 
disponible en ligne auquel les Albigeois pourront contribuer », indique Bruno 
Lailheugue, adjoint au maire délégué à la biodiversité. « Un comité de suivi de 
cet atlas de la biodiversité sera prochainement créé et comprendra des repré-
sentants de la collectivité, des acteurs institutionnels et associatifs mais aussi 
des habitants. » La ville lance dans ce but un appel à candidatures pour les 
Albigeois qui souhaiteraient intégrer ce comité (biodiversite@mairie-albi.fr). 
Plusieurs actions accompagneront la réalisation de cet ABC, comme celles 
menées auprès des jeunes. Un chantier nature a ainsi eu lieu récemment 
pour créer un sentier nature autour du centre équestre de Lavazières. 

Biodiversité : un  
inventaire en cours à Albi

SUIVEZ LES TRACES ! 
Constituant un des espaces 

naturels riches en biodiversité,  
la plaine de la Mouline  
dispose d'une nouvelle  

signalétique avec des bornes 
découvertes sur les empreintes 

laissées par les mammifères 
observés sur place : renard, 

hérisson, lapin, loutre et même 
castor ! Une occasion  

de promenade didactique  
et ludique. 

ENVIRONNEMENT

Une tourbière expérimentale sur l’Échappée verte 
Le long du Caussels, juste après le pont débouchant sur 
le restaurant le Robinson, se trouvait une parcelle de 
3 000 m² occupée pendant de nombreuses années par 
des Laotiens. Laissée à l'abandon à partir de 2015 et 
devenue une véritable décharge sauvage, la ville a sou-
haité requalifier cet espace en confiant l'opération à son 
service des parcs, jardins et espaces naturels. L'objectif 
premier a été de créer une zone humide avec deux mares 
alimentées par une source naturelle et d'en faire à terme 
un nouveau site pédagogique ouvert au public. La volonté 

de sensibiliser le public à la richesse et à l'équilibre très 
fragile des zones humides a incité la ville à diversifier 
l'habitat de cette zone avec la création à titre expérimen-
tal d'une tourbière artificielle. « Il a été décidé de ne rien 
semer sur la zone et de laisser la végétation spontanée se 
développer », indique Bruno Lailheugue. « Un suivi écolo-
gique est assuré depuis le printemps par des étudiants de 
l'Institut universitaire Champollion dans le cadre de leur 
stage de licence. » Lors des premiers relevés, 43 espèces 
végétales ont déjà été inventoriées. Le triton palmé, la 
grenouille verte et le crapaud accoucheur ont également 
été identifiés sur le site comme 23 familles d'invertébrés 
sur la mare d'origine. « Sur un plan esthétique, la requa-
lification est un succès et la parcelle suscite d'ores et déjà 
l'attention des promeneurs de l'Échappée verte », se ré-
jouit l'élu, tout en rappelant l'importance de préserver 
cet espace fragile en évitant de cueillir et d'arracher ce 
qui y pousse.
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« Intelligence artificielle : la machine  
apprend ; c'est assez bluffant »

À LA UNE

On parle beaucoup d'IA… mais 
de quoi s'agit-il au juste ? 
«  L'intelligence  artificielle  consiste  à 
transférer aux machines la capacité 
de percevoir leur environnement, mais 
aussi d'agir de manière autonome et 
de coopérer entre elles voire avec les 
humains. Cette intelligence s'inspire 
de celle des hommes, mais aussi des 
animaux dont le comportement peut 
être traduit en modèles mathématiques. 
Les colonies de fourmis savent, par 
exemple, trouver le plus court chemin 
pour accéder à une source de nourriture ; 
leur comportement a été très étudié 
pour être modélisé. Le fonctionnement 
des neurones sert également à tra-
vailler à l'apprentissage des machines, 
celles-ci étant capables d'apprendre. 
C'est assez bluffant, même si cela 
exige beaucoup de données. » 

Depuis quand l'expression  
IA existe-t-elle ? 
« Depuis les années cinquante, soit 
aux balbutiements de l'informatique. 
Le sujet est resté longtemps l'affaire 
des chercheurs, mais l'informatique 
n'était pas assez prête pour de réels 
développements.  L'intelligence artifi-
cielle a intéressé rapidement les mili-
taires et la conquête spatiale pour la-
quelle il fallait travailler à des 
machines autonomes en raison de la 
distance avec la Terre. Dans les an-
nées 2000, des applications, notam-
ment dans le milieu bancaire, ont vu 
le jour, je pense à l'examen d'un dos-
sier de prêts assuré aujourd'hui par 
des machines. Par la suite, des progrès 

ont été réalisés en termes d''appren-
tissage des machines. Des investisse-
ments massifs ont été engagés par 
des groupes comme Google, Facebook, 
Amazon, mais aussi par les télécoms, 
l'aviation, les assurances ou l'armée. » 

Nous sommes entrés dans le  
deuxième âge de la machine : 
qu'entendez-vous par là ? 
« Le premier correspondait à la Révo-
lution industrielle, où les artisans tis-
serands ont été remplacés par des 
machines. Le deuxième âge est celui que 
nous  vivons :  les  machines  ont  une 
puissance intellectuelle qui permet 
une automatisation de certaines 
tâches. Dans un contexte économique 
tendu,  l'IA assure une  flexibilité, une 
fiabilité et une optimisation. Ne nous 
voilons pas la face : on recourt à elle 
pour le profit. On tend aujourd'hui à 
une diffusion massive de l'IA et à une 
banalisation de ses applications. 
Qu'on pense aux sites marchands 
capables  d'envoyer  des  flux  d'infor-
mations en fonction de nos usages, de 
nos recherches et de nos achats. Le 
vendeur qui vous conseillait hier a été 
remplacé par la machine. »  

Quelles sont les limites de 
l'intelligence artificielle ? 
« J'en vois deux : les émotions, difficiles 
à identifier par une machine… et encore 
plus difficiles à éprouver ! Il y a aussi 
la conscience, mais encore faudrait-il 
cerner ce que l'on entend par là. 
Quant à l'avenir, il faut s'attendre à 
de bonnes et de mauvaises surprises. 

Avec le développement des assistants 
vocaux, que je considère encore 
comme des gadgets, il y a un risque 
non négligeable dans le sens, où l'on 
est véritablement sur écoute. Il est né-
cessaire de rester attentif à ces évolu-
tions et comprendre ce qui se joue. La 
technologie concentre le pouvoir 
entre quelques mains. Assurons-nous 
qu'elle reste bien au service de tous. »

Allons-nous vers  
le meilleur des mondes ? 
« Je n'en sais rien. Je suis réservé sur le 
sujet. Si on fait l'analogie avec la ré-
volution industrielle au XIXe siècle, nous 
pourrions assister à une rupture de la 
société. Cela vaut le coup de défendre 
les valeurs et les droits fondamentaux 
auxquels nous sommes attachés. » 

Impacts et géopolitique  
de l’intelligence artificielle,  
le 7 juin à 20h à l'École des 
mines. Gratuit sur inscription : 
www.mines-albi.fr 

L'intelligence artificielle ne relève plus de la science-fiction, elle s'immisce aujourd'hui 
dans tous les domaines de la vie quotidienne. Patrick Albert, président de France 
Intelligence artificielle et administrateur de l'association française d'IA, animera le 7 juin 
à l’École des mines une conférence passionnante sur le sujet. 
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© Myriam CHAUZY (Nuit Pastel)

© Gérard PRUNIERE (Balade au parc de la Renaudié) © Gil STROH (La Madeleine sous la neige)

REGARD SUR

20AM213 JUIN 2018



© Éric BOISSIERE (Sur les traces de Toulouse-Lautrec)

© Didier CADILHAC (Conjonction)

© LOULOU (L'éléphant de Rochegude)

OÙ VOIR LEUR TRAVAIL ? 
Maison de quartier de la Renaudié 

LES AUTEURS
L’atelier photo Albimage de la Maison 
de quartier de la Renaudié initie et 
réunit plus de cinquante amateurs 
passionnés. Ils travaillent sur des 
thèmes très variés et participent 
régulièrement -parfois avec succès 
- à des concours sous l’égide de la 
Fédération Photographique de 
France. Petit échantillon ci-contre. 

REGARDS 
SUR LA VILLE 
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Pourquoi revenir à quatre jours ? 
Le ministère de l’Éducation nationale 
a donné la possibilité aux communes 
de revenir à la semaine de quatre 
jours. «  La ville d'Albi a organisé une 
concertation au sein des conseils d'école 
avec les représentants des parents 
d'élèves et les enseignants », explique 
Sylvie Bascoul-Vialard, adjointe au 
maire déléguée aux affaires scolaires. 
« Le retour aux quatre jours a été sou-
haité par la majorité de ces conseils. »
 
Sommes-nous les  
seuls dans le Tarn ? 
À la rentrée dernière, 30 % des com-
munes avaient basculé à la semaine 
de quatre jours. En 2018, c'est près 
de 80 % des écoles qui opteront pour 
cette solution. 

Quels seront les  
horaires de classe ? 
De 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 
(excepté à l'école Rousseau à 16h45). 
Les écoles assureront un accueil dès 
7h30 puis de 16h30 à 18h30. 

Et qu'en est-il de  
l'aide aux devoirs ? 
La fin des cours de l'après-midi aura 
lieu à 16h30. Entre 16h45 et 17h30, 
l'aide aux devoirs sera assurée par 
une centaine d'étudiants vacataires, 
des enseignants et des agents. 

Quelles sont les nouveautés  
de la rentrée ? 
Plusieurs écoles feront l'objet de tra-
vaux pendant les vacances d'été 
(voir encadré). Trois écoles pilotes 
(Mazicou, Curveillère et Viscose) ont 
été par ailleurs retenues pour tra-
vailler sur la lutte anti-gaspillage 
dasn les restaurants scolaires. Des 
agents ont été formés pour sensibili-
ser les jeunes à l'éveil au goût et à la 
qualité des produits locaux. Des ani-
mations inciteront aussi les enfants à 
participer davantage à la vie du res-
taurant autour des valeurs comme le 
respect des autres et de la nourriture, 
le partage et le vivre ensemble. 

Une quatrième classe Ulis ouvrira à 
Albi à l'école de la Viscose. Cette unité 
localisée pour l'inclusion scolaire 
concerne des élèves en situation de 
handicap. 

Au niveau des maternelles, une for-
mation à l'attention des Atsem a été 
expérimentée autour du projet de 
classe afin d'améliorer la synergie 

entre le professeur des écoles et les 
agents. Cette démarche sera poursuivie 
l'année prochaine. 

Quid des centres de loisirs ? 
Ils rouvriront à nouveau le mercredi 
de 7h30 à 18h30. Les enfants dépen-
dront du centre de loisirs le plus 
proche de leur école. 

Quand et où se font les  
inscriptions au centre de loisirs ? 
Le guichet unique (rue de l'hôtel de 
ville) concentre toutes les demandes 
relatives aux inscriptions au restaurant 
scolaire, aux animations périscolaires 
et aux centres de loisirs. Le dossier 

 
  

 
 

Les actualités dans les écoles 

La rentrée… C'est dans trois mois ! Pour autant, elle se prépare déjà.  
La ville d'Albi revient notamment en septembre à la semaine de quatre jours.  

Pourquoi, comment ? Explications. 

EN CHIFFRES (2017)
* 3 200 enfants scolarisés  

dans les écoles publiques  
dont 80 % inscrits à  
la restauration municipale

* 800 enfants dans le privé

* 350 enfants bénéficiant des 
centres de loisirs

* 162 ateliers différents proposés 
durant le temps périscolaire

* 178 agents engagés auprès  
des enfants dans les écoles

* 05 63 49 14 00 le numéro  
du Guichet unique 
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envoyé à toutes les familles doit être 
déposé ou renvoyé avant le 1er juillet. 
Il peut également être rempli en ligne 
sur le portail www.mairie-albi.fr 

Les activités périscolaires 
seront-elles modifiées ? 
Elles sont assurées dans le temps 
méridien et après l'aide aux devoirs 
(17h30). Elles sont animées par des 
associations et des agents de la ville. 
Les ateliers sont retenus à l'issue 
d'appel à projets. En moyenne, 160 
ateliers différents sont proposés chaque 
année par 18 structures associatives 
et concernent plus de 2 000 enfants. Il 
s'agit d'animations artistiques, 
culturelles, sportives et citoyennes. 
Parmi les projets, des écoles déve-
lopperont des jardins pédagogiques 
en collaboration avec le service des 
parcs et jardins. Les sapeurs-pom-
piers reconduiront les ateliers Gestes 
de premiers secours. 

Quid de l'École  
municipale des sports ? 
L’École municipale des sports (EMS), 
qui propose aux enfants de CP à CM2 de 
pratiquer différentes disciplines sportives, 
reprendra du service le mercredi 
matin de 9h à 12h. Les inscriptions 
ouvriront à partir du 5 septembre et 
les activités débuteront le 19 sep-
tembre. Les informations seront dis-
ponibles sur le site internet de la 
ville la dernière semaine d’août et 
communiquées sous forme de dé-
pliant dans les cartables des élèves le 
jour de la rentrée. Le programme 
sera établi en collaboration étroite 
avec les associations sportives et 
proposera dès cette année quelques 
nouveautés. Les enfants seront répartis 
en trois groupes selon leur âge et en-
cadrés par des animateurs qualifiés 
de la ville et des clubs albigeois.

L'école de la Curveillère fera l'objet d'un important chantier  
d'extension avec l'agrandissement de la salle de restauration  
et le transfert dans de nouveaux locaux de la garderie  
périscolaire et d'une salle pour les enseignants. Ce chantier  
donnera lieu en parallèle à une restructuration de certains  
espaces existants de l'école. 

Comme chaque été,  
la ville profite des  
vacances pour faire des 
travaux dans les écoles. 

• École maternelle Louisa 
Paulin à Mazicou : 
isolation par l'extérieur, 
rénovation des façades.

• École élémentaire 
Jacques Prévert : 
isolation par l'extérieur, 
rénovation des façades  
et avant-toits.

• École élémentaire 
Georges Brassens : 
isolation par l'extérieur 
et isolation des combles, 
rénovation des façades  
et avant-toits, rénovation 
des salles de classe.

• École de La Viscose : 
poursuite des travaux de 
construction du nouveau 
restaurant scolaire.

• École Jean-Jacques 
Rousseau : réfection des 
deux cours et rénovation 
des sanitaires des cours.

• École de La Curveillère : 
extension du restaurant 
scolaire, création 
halte-garderie et salle 
des enseignants et 
rénovation et mise  
en accessibilité des 
sanitaires des écoles 
élémentaires.  

• École Jean-Louis Fieu : 
création d'une salle  
de classe et rénovation  
et mise en accessibilité 
des sanitaires de 
l'élémentaire. 

• École Herriot  
bâtiment C :  
amélioration acoustique 
et rénovation des salles 
de classe du RDC. 

La pause entre midi et deux heures offre aux enfants de quoi se divertir. 
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ILS EN PARLENT

Jean-Louis  
Pujade, 

batteur du groupe 
Émile & Images

« C'est la première fois 
que nous serons présents 
à la fête de la musique à 

Albi. D'habitude, nous 
sommes plutôt sur des 

plateaux télévisés. Je suis 
attaché au Tarn comme 

Émile, et nous avons donc 
répondu avec plaisir à 
l'invitation de la ville, 
d'autant que nous ne 

venons pas souvent dans 
le Sud-Ouest. Nous avions 
cependant fait une belle 

émission à Albi, il y a 
quelques années avec 
Michel Drucker. Nous 

sommes très heureux de 
revenir le 21 juin place 

du Vigan, où nous 
espérons du monde  
et le beau temps ! » 

Guy Bardot, 

professeur de flûte 
traversière au 
Conservatoire 

« Le Conservatoire 
participe depuis  

longtemps à la fête de la 
musique. Sur 650 élèves, 
une cinquantaine devrait 
se produire cette année. 
L'ensemble de flûtes 

traversières que je forme 
jouera à la préfecture.  
Un orchestre à cordes  
et d'autres ensembles 

seront aussi présents. Les 
élèves sont toujours très 

enthousiastes à l'idée  
de participer. Ils ont des 
occasions de jouer dans 

l'année, mais ils sont 
souvent seuls sur scène. 

Le 21 juin sera plus festif 
et cela constituera une 

belle vitrine pour le 
Conservatoire. »

La 37e édition de la Fête de la musique se déroulera à Albi le 21 juin. Témoignage de 
quelques participants dont les instruments seront de sortie durant la soirée.

Interviews

Acteurs de la fête de la musique

Fabrice Calvet, 
membre du groupe  

One Shot 

« Cela fait onze ans que  
je participe à la fête de  

la musique. Ce sera 
cependant la première 

fois avec mon groupe One 
Shot, dont le répertoire 
est plutôt blues/rock. 

Nous avons envie de nous 
faire plaisir et d'arriver à 
toucher les gens. Comme 

c'est notre première 
prestation en live, nous 
espérons que d'autres 

dates de concert seront 
programmées par la 

suite. La fête de la 
musique sera une belle 
occasion de nous faire 

connaître. » 
https://myspace.com/

oneshotrevival

Robert Graczyk, 
professeur de piano

« Je participe depuis 
trente ans environ à cette 

fête populaire durant 
laquelle je fais jouer mes 
élèves de six à vingt ans. 

Certains joueront en solo, 
d'autres avec moi à la 

Maison de l'amitié de 18h 
à 20h. L'important, c'est 

de faire participer les 
jeunes et de les faire 

goûter à cette ambiance, 
très différente d'une 
audition en salle, et 

beaucoup plus proche de 
l'esprit festival avec des 

concerts en plein air. Cela 
fait partie aussi de leur 

formation. »  
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Le pays, la voix, le rock !
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Montauban
1h

rodez
1h

millau
1h30

CASTRES
45min

ALBI

TOULOUSE
45min

Bordeaux
3h

barcelone
4h30

clermont-ferrand
3h30

Montpellier
2h30

béziers
2h30

carcassonne
1h45

 
 
 

 
 

 

Site accessible aux personnes à mobilité réduite !
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Internet, numérique, réseaux sociaux, 
e.commerce : en moins de quinze 
ans, ces notions ont bouleversé 
l'économie, la communication et 
plus globalement les modes de vie. 
Dans cette tempête technologique, 
l'impression papier tient encore 
bon, même si ça tangue un peu. On lit 
moins, mais le livre reste une valeur 
sûre. Albi a la chance d'avoir plu-
sieurs librairies qui offrent une di-
versité d'ouvrages, du beau livre à la 
BD. En regardant dans les rayons ré-
gionaux, les éditeurs albigeois ne 
manquent pas à l'appel : qu'on pense 
aux éditions Un Autre Reg'Art, Bleu 
Pastel, Le gâteau sur la cerise ou en-
core Apa Poux. Ce dernier est connu 
pour ses cartes postales qu'il diffuse 
dans tout le Sud-Ouest. « Il y a trente 
ans, nous en vendions dix millions », 
raconte Didier Poux. « Aujourd'hui, 
c'est plutôt quatre millions. Les vo-
lumes baissent, mais restent impor-
tants tout de même. » Le prix du 
timbre, internet, la réduction du 
temps de séjour ont porté malgré 
tout un coup sérieux au secteur. « La 
carte postale reste pour autant un 
produit d'appel et un souvenir abor-
dable », note l'éditeur. 

Innover et diversifier
Chaque année, les Éditions Apa Poux 
et Bleu Pastel continuent de produire 
de nouvelles cartes postales y com-
pris d'Albi. « La carte traditionnelle 
nous oblige à présenter des vues ré-
centes », indique Marie Poux, respon-
sable des éditions Bleu Pastel. La sai-
son touristique battant déjà son plein, 
il a fallu livrer en temps et en heure 
les clients à partir des milliers de ré-
férences disponibles. « Plus inquié-
tant est l'avenir des maisons de la 
presse et des détaillants », s'inquiète 
Didier Poux. Face à une baisse des 
ventes, les éditeurs albigeois diversi-
fient leurs produits touristiques et 
misent notamment sur l'objet utile. 
Magnets, sets de table, mugs, porte-
clefs, textile viennent compenser en 
partie le déclin de la carte postale. 
Côté livres et brochures, les formats 
et les tarifs répondent à une nouvelle 
manière de consommer la culture. 

Impression : c'est tendu
Albi compte aussi plusieurs impri-
meurs. Chez Rebond, entreprise adap-
tée accueillant des travailleurs handi-
capés, le bilan est mitigé dans le 
secteur du print. « Le papier a toujours 
de l'avenir, qu'on regarde les kilos de 
publicité dans nos boîtes aux lettres », 
lance Bernard Toscan, responsable de 
l'imprimerie. « Le marché a néanmoins 
beaucoup évolué et surtout très vite. » 
Exit les faire-part, calendriers, cartes 
de visite, cartes de vœux que le client 
édite via internet ou n'édite même 
plus du tout… « Alors que nous sommes 

parfois moins chers et que nous tra-
vaillons sur mesure, sans oublier la 
souplesse, le service, la proximité et 
l'éthique sociale que nous défendons. » 
En véritable artisan de l'imprimerie, 
Rebond continue de travailler avec 
des collectivités, les particuliers et les 
professionnels de la région. « Nous 
nous sommes spécialisés sur les petits 
tirages et des produits personnalisés. » 
L'autoédition donne notamment un 
peu d'activité. « Là encore, il faut se 
diversifier, mais cela implique de nou-
velles machines... » Reste l'activité de 
façonnage, là où la machine ne rem-
place pas l'humain. « Rebond travaille 
pour plusieurs imprimeurs de la région 
qui  lui  confient  l'assemblage de pro-
duits très spécifiques », indique Julien 
Mouret, directeur de Rebond. Le 
développement de documents im-
primés originaux et créatifs tant par 
la matière utilisée que par la forme 
donne un peu d'oxygène à l'entreprise. 
De quoi voir l'avenir avec optimisme 
dans ce domaine. 

Papier /VS/numérique
Si le numérique a le vent en coupe, le papier tient bon, notamment à Albi où l'on 
recense des éditeurs, des imprimeurs, des libraires et une belle médiathèque. Pour 
autant, l'avenir n'est pas garanti. Focus sur le sujet. 

Façonnage à Rebond à Albi. 

Marie Poux (éditions Bleu Pastel)  
et Didier Poux (Apa Poux). 

ACTEURS  
ALBIGEOIS 
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Inauguration au Rudel
Le 4 mai dernier a eu lieu l'inauguration de la maison de 
quartier du Rudel (cf. Albimag de mai). 300 personnes ont 
répondu présentes et ont pu découvrir les nouveaux locaux et 
les ateliers loisirs du comité du quartier. Rappelons que le pro-
jet consistait à agrandir cette maison de quartier dont les 95m² 
construits en 1996 ne suffisaient plus pour accueillir les nom-
breuses activités proposées. Les conditions d'accueil des asso-
ciations se retrouvent ainsi améliorées. Les permanences des ser-
vices publics de proximité se tiennent le jeudi de 14h à 17h, 
hors vacances scolaires.

Fête de la Renaudié, le 1er mai

Printemps des cultures, Cantepau, le 16 mai

Les quartiers en fête 

QUARTIERS

Conservez bien le programme des fêtes de quartier diffusé dans le dernier numéro 
d'Albimag. Des manifestations ont lieu tout l'été !

EN COURS OU FINI

Rue Marquis de la Jonquière.  
Réfection de la voirie.

Rue Lenglen - Création  
d'un  parking de 49 places.

Madeleine 
Construction des locaux de la 

police municipale. Les éléments 
modulaires sont assemblés dans 

l'usine à Madgeleine-sur-Tarn 
avant d'être démontés et 

acheminés par camion place  
de la Résistance courant juin.   

Place du Château. 
Aménagements urbains. 

Avenue Foch
Réfection des trottoirs. 
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SIGNALER\ALERTER\DÉCLARER : ARS Occitanie
0 800 301 301 (Appel gratuit) ou ars31-alerte@ars.sante.fr
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EN CHIFFRES

L'ÉTÉ À ALBI

TERRASSES SOIT  
PRÈS DE 3 000 M2  

10 
NŒUDS,  

VITESSE DE CROISIÈRE 
DE LA GABARRE  

SUR LE TARN

42
POINTS D'EAU 

PUBLICS DONT  
14 FONTAINES

MINUTES  
DE FEU  

D'ARTIFICE  
LE 14 JUILLET

NOCTURNES  
GOURMANDES  

EN 2018

10

VISITEURS AU MUSÉE 
TOULOUSE-LAUTREC 
PENDANT L'ÉTÉ 2017

65 105 

JOURS D'ANIMATIONS 
CULTURELLES 
ORGANISÉES  
PAR LA VILLE

22

101

MESURÉS LE 
12 AOÛT 2003, 

RECORD  
DE CHALEUR

41,4°C 

HEURES  
D'ENSOLEILLEMENT 

EN ÉTÉ 2017

737

30
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Moins d'un an. Pari gagné. Délais tenus. 
La nouvelle salle événementielle est 
fin prête pour accueillir le festival 
Pause Guitare et les manifestations 
prévues en août à Pratgraussals. Les 
ouvriers s'activent encore pour les 
derniers travaux de peinture, d'éclai-
rage et d'équipement. À partir du 18 
juin, Arpèges et Trémolos prendra 
possession des lieux pour aménager 
la salle en vue du festival. Après les 
concerts, quelques aménagements 
et finitions permettront de mettre à 
disposition des Albigeois, associations 
et congressistes le nouveau bâtiment. 
Dès le mois d'août, la salle sera occupée 
pour certaines manifestations qui se 
déroulaient déjà à Pratgraussals, 
notamment le festival de tarot au 
mois d'août et le tournoi de poker. 
En parallèle, l'aménagement de l'aire 
de stationnement de la salle se pour-
suivra.  En septembre, les travaux 

sur le parking reprendront jusqu'à la 
fin de l'année. 

Un parc restructuré
En ce qui concerne les aménagements 
extérieurs du site de Pratgraussals, les 
études avancent. Les grandes orien-
tations ont d'ailleurs été présentées 
en conseil de quartier de la Made-
leine en avril. Les objectifs du projet 
visent entre autres à caractériser les 
différents espaces du parc de façon à 
renforcer l’offre d’activités tout en 
intégrant les enjeux de biodiversité. 

Aires de stationnement, skate-park, 
terrains de sports, aire de camping- 
cars s’articuleront le long d'un axe 
sur lequel seront créés un snake-run 
(circuit pour skate) et un cheminement 
doux. Pontons et aires de détente se 
déploieront autour du plan d'eau et, 
le long des berges, aires de jeux et 
aires de pique-nique prendront place 
sous les arbres et notamment sous 
un verger.  

À NOTER : les réservations  
de la salle sont ouvertes. Les 
demandes sont à adresser  
par écrit au maire d'Albi. 

Pratgraussals : fin de chantier imminent ! 
La ville réceptionnera le chantier de la nouvelle salle événementielle de Pratgraussals 
le 15 juin. Le premier à investir les lieux sera Arpèges et Trémolos en vue du prochain 
festival Pause Guitare. Découverte en avant-première en attendant des journées 
portes ouvertes prévues à l'automne.

À LA UNE

Les documents de l'étude sont consultables à la Maison des projets, 
rue de l'hôtel de ville. Le dossier est accompagné d'un registre de 
recueil des avis et observations. Ces éléments sont également 
consultables sur le site internet de la ville. Le public peut également 
consigner ses observations à l'adresse suivante :concertation- 
pratgraussals@mairie-albi.fr ou par courrier : Ville d'Albi,  
Aménagement Pratgraussals, service Projets urbains,  
16 rue de l'Hôtel de ville 81023 Albi Cedex 9.
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Il y en a sept en France. Albi vient de rejoindre la liste des circuits qui 
organisent l'Historic Tour, meeting auto d'envergure. Et pour cause, il s'agit 
de la plus grande manifestation sportive automobile en nombre de pilotes. 
En tout, dix plateaux seront programmés, à raison d'une trentaine de véhicules 
à chaque fois. « On retrouvera notamment des voitures qui ont participé à des 
grands prix depuis les années 60 », indique Gregor Raymondis, directeur du 
circuit. « Les Albigeois vont revoir des véhicules qui ont roulé sur la piste il y a 
dix, vingt voire trente ans. » Le choix de programmer cet événement en juin 
n'est pas anodin. « Il y a beaucoup de compétitions à l'automne à Albi. Cela 
permet de mieux équilibrer la saison, mais aussi de trouver un nouveau public, 
amateur d'automobile ancienne et de compétitions sportives. » Le concept a le 
vent en poupe. En marge des courses, de nombreuses animations seront 
proposées, notamment un show de voltige aérien, une parade automobile le 
jeudi soir et un village avec des stands. Au total, une quinzaine de courses 
s’enchaînera au cours du week-end, de 20 à 60 minutes pour les compétitions 
les plus longues. 

Albi constitue la quatrième 
étape du championnat et 
rejoint ainsi dans la course  
des circuits prestigieux comme 
le Castelet, Magny-cours,  
Le Vigan et Le Mans. Cette 
manifestation de plus de  
300 voitures proposera dix  
plateaux présentés ci-contre 
sous forme d'album photos 
avec les voitures à découvrir 
durant le week-end.  

SPORTS

Le circuit a rendez-vous  
avec l'histoire

Week-end rétro  
les 30 juin et 1er juillet

Le Classic Héritage avait connu un 
certain succès il y a deux ans avec 
240 véhicules de collection. Il 
revient sous le nom de Week-end 
Retro les 30 juin et 1er juillet. Dédié 
aux passionnés et propriétaires de 
voitures anciennes, il proposera  
des expositions de véhicules et des 
sessions de roulage avec quatre 
plateaux différents. Les MEP, 
monoplaces albigeoises construites 
par Maurice Émile Pezous,  
défileront en terre natale, venant 
s'ajouter aux diverses monoplaces 
d’époque comme les Formules 
Renault, Formules Ford et Formules 
de France. Toutes les voitures 
anciennes et de collection  
jusqu’aux années 70 constitueront 
un autre plateau, aussi éclectique 
que le Young timers ouvert  
à toutes les voitures populaires  
des années 1970 à 2000  
comme les 205 GTI, Golf etc.

www.circuit-albi.fr

Le 74e Grand Prix d'Albi aura lieu les 16 et 17 juin et accueillera 
l'Historic Tour avec plus de 300 véhicules concourant pour 
le Championnat de France historique des circuits. Un virage 
complet pour cet événement tourné désormais vers les 
voitures anciennes de légende. 

Les dix plateaux représentés sur la ligne de départ
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Album de compétition 

ASAVÉ RACING 65 : dans la limite 
de la fin 1965, ce plateau offre la 
vedette à une multitude de 
modèles iconiques de cette 
époque. Cela va des puissantes 
Shelby Cobra, TVR Griffith, Jaguar 
type E, Corvette Stingray, Austin 
Healey 3000 aux agiles Lotus Elan, 
MG ou Cortina Lotus.

ASAVÉ GT/TOURISME  
& PRODUCTION 66-81 :  
dans la continuité du plateau  
précédent, l’Asavé invite ici  
les autos de la période  
1966 à 1981. 

YOUNGTIMERS GTI CUP : 
dernier né des plateaux de 
l’Historic Tour, la Youngtimers  
GTI Cup insuffle un sérieux coup 
de jeune à la série en permettant 
aux R5 GT Turbo, Golf GTI,  
205 GTI et autres sportives de 
cette génération (jusqu’à 1990)  
de faire leur entrée dans l’univers 
de la course historique.  

TROPHÉE LOTUS : intemporelle, 
la géniale Lotus Seven demeure  
la star de ce plateau 60 ans  
après avoir offert un premier  
titre de gloire à son géniteur,  
Colin Chapman. Le trophée accepte 
également dans ses courses 
diverses versions des Caterham 
nées d’une filiation directe.

TROPHÉE F3 CLASSIC : 
antichambre de la F1 depuis les 
années 60, la F3 a vu passer 
pratiquement tous les grands 
champions. Le trophée se limite 
volontairement aux monoplaces 
antérieures à 1985.

CHALLENGE FORMULA FORD 
HISTORIC : Senna et bien d’autres 
futurs champions du monde ont 
commencé leur carrière en 
Formule Ford. Ces petites 
monoplaces mues par un moteur 
1600 Kent constituent de parfaites 
voitures école. Le challenge se 
limite à accueillir à celles de la 
période 1967 à 1981.

MAXI 1300 SERIES :
les bombinettes ont toute leur 
place ici. Comme son nom le 
suggère, ce plateau bannit de ses 
courses les autos de plus de 1 300 
cm3 (et postérieures à 1976). Une 
aubaine pour les Cooper S, Alpine 
A110, Rallye 2, etc.

TROPHÉE FORMULE  
RENAULT CLASSIC : 
autre étape incontournable  
dans l’univers de la monoplace  
et toujours d’actualité aujourd’hui,  
la Formule Renault bénéficie elle 
aussi de son trophée Classic. 

SPORTPROTOSCUP : l’esprit  
« proto 24 heures du Mans » a 
également sa place sur l’Historic 
Tour. Angle amateurs oblige, on  
s’y adresse en priorité aux petites 
barquettes Sport-Prototypes, d’avant 
1995, qui ont animé en leur temps 
divers championnats nationaux 
comme la Coupe Alfa, le Sports 
2000, la Coupe de l’Avenir, etc.

TROPHÉE GT CLASSIC : depuis 
2014, le « GT Classic » remet en 
scène d’innombrables GT, le plus 
souvent issues des années 90 (jusqu’à 
1997). On y croise en particulier des 
Viper GTS-R, Porsche 993, 964, 928, 
Venturi 400, TVR Tuscan, Marcos 
Mantis, BMW Z3 V8… Les anciennes 
autos de Supertourisme sont 
également invitées à se joindre  
à la fête cette année.

Dans sa mouture 2018, le Championnat de France historique des circuits met en scène 
dix plateaux distincts, dont chacun a ses spécificités en termes d’époque et de type 
de véhicules. De quoi brasser à peu près toutes les catégories sur près de 50 ans de 
sport automobile !

SPORTS
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Magnifique photo aérienne du centre-ville  
d'Albi avec la cathédrale Sainte-Cécile. Cette 
vue générale daterait a priori des années 30  
ou 40. Conservée aux Archives départementales 
sous la forme d'une plaque de verre, elle a été 
numérisée et constitue un beau témoignage  
de l'évolution de la ville au cours du XXe siècle. 

Notez d'abord la proximité entre la campagne 
et le centre historique. Le Castelviel, la Maladrerie 
et le quartier de la Madeleine ne sont pas 
urbanisés. Pratgraussals est couvert de champs 
et n'a pas encore été utilisé comme carrière. Le 
bâtiment Groupama et le collège Balzac ne 
sont pas non plus construits, ni le supermarché 
des Lices Pompidou. 

Boulevard Sibille, l'ancien hôpital est  
reconnaissable avec ses pavillons et sa belle 
porte d'entrée en pierre. On peut voir également 
le bâtiment à l'emplacement duquel a été 
construite plus tard la CPAM. Le monument  
aux morts édifié dans les années vingt, après  
le comblement des fossés, est visible avec  
les jeunes platanes plantés devant le tribunal.  
La prison occupe l'emplacement actuel  
du Grand Théâtre. Le ravin de Merville, où  
se trouve la médiathèque aujourd'hui, est 
identifiable à côté par sa végétation dense. 

Les places du Vigan, du Manège (Jean-Jaurès) 
et du Castelviel méritent le coup d'oeil. Les deux 
premières accueillent des étals de marché, 
tandis que la troisième n'a pas été encore 
aménagée avec son foirail. En haut à gauche,  
la gare d'Albi se devine avec ses nombreuses 
voies. Un beau voyage à travers le temps…   
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Du 11 au 15 juin, 120 enfants issus de clubs sportifs de l'Albigeois s'élanceront sur 
leur trottinette pour la quatrième édition d'Albi Trott'Tour. Inspiré des courses de 
trottinette organisées dans les années soixante avec la participation des commerçants, 
l'événement a trouvé sa place dans le paysage local et intégré le programme des 
manifestations traditionnelles du mois de juin. On doit son retour à des membres 
du Comité d'animation des supporters du Sporting, dont Bernard Chartrou est un 
des piliers. « Pour l'anecdote, nous avons retrouvé des photos des premières éditions », 
se souvient l'Albigeois, qui participa enfant aux courses... 

Question organisation et logistique, Bernard Chartrou en connaît un rayon. 
L'homme est posé, rigoureux et connu à Albi, même s'il ne vous le dira pas, par modestie. 
D'autres le confirment. Reynal Bruned, justement, ancien joueur de rugby, président 
du Comité et ami depuis plus de cinquante ans. « Quand, un soir de bodéga, j'ai 
eu l'idée de relancer les courses de trottinette à Albi, j'ai tout de suite pensé à Bernard 
pour l'organisation. Il est très fort dans ce domaine tout en ayant la capacité de fédérer 
les bonnes volontés. » Objectif atteint aujourd'hui avec une centaine de bénévoles et 
une course de cinq jours soutenue par la ville et qui marche... comme sur des rou-
lettes. « Albi Trott'tour contribue aussi à renforcer les liens entre les bénévoles du comité, 
mais aussi à fédérer les autres clubs sportifs autour d'un événement convivial », note 
Bernard Chartrou. Avec des parcours imaginés dans les rues du centre-ville et au 
circuit, Albi Trott'Tour offre aux jeunes une belle animation favorisant l'esprit 
d'équipe et l'ouverture aux autres. Depuis trois ans, des jeunes handicapés de l'Institut 
médico-éducatif de Florentin sont d'ailleurs invités à être sur la ligne de départ. 

S'il est autant attaché à sa ville, c'est aussi pour une histoire de famille. « Les Chartrou 
sont mentionnés depuis le Moyen-Âge à Albi où ils ont créé un commerce dès le XVIIIe 
siècle », note Bernard Chartrou. Les anciens se souviendront sans doute de la boutique 
de quincaillerie Chartrou que ses parents tenaient à l'angle de la place Lapérouse et du 
boulevard Sibille. « Mon père, Jean Chartrou, était très investi dans le milieu commercial 
et associatif. Passionné par les courses de moto, il a été un membre actif du Moto camping 
club albigeois. Il a ainsi participé à l'époque à la construction des tribunes du circuit des 
Planques. » Dépositaire pour Butagaz et Shell, il suivait toutes les courses et les grands 
prix d'Albi. Bernard Chartrou sillonna d'ailleurs pour Shell les circuits avant de 
reprendre ses études de chirurgien-dentiste et d'ouvrir dans les années 70 son 
premier cabinet à Castres. Il exerce encore son métier un jour par semaine à Albi, où il 
s'est installé en 1978 rue Général Pont avant d'aménager rue Croix verte en 1996. 

RENCONTRE

Bernard Chartrou

Celui qui, dans les années soixante, participait à Albi à des courses  
de trottinette, a relancé voilà quatre ans, avec le Comité d'animation  

des supporters du Sporting, cette manifestation sportive et populaire.  

« Quoiqu'il arrive, 
les supporters du 
Sporting seront 
derrière les 
joueurs et toujours 
disponibles pour 
soutenir le club. »

COMME SUR  
DES ROULETTES
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Amateur de rugby à XV, son père contribua aussi après la  
Seconde Guerre mondiale à relancer le Sporting club albigeois.  
 « J'ai baigné dès mon enfance dans ce milieu associatif et sportif 
et j'ai joué longtemps au rugby comme mes frères dont un a même 
été entraîneur dans les années 70. » En 1981, Bernard Chartrou 
crée avec d'anciens joueurs – tous de bons copains - une équipe 
de vétérans avec laquelle il organise des tournées amicales à 
l'étranger, où ils rencontrent des équipes locales. « On a raccro-
ché les crampons il y a quelques années. » En dehors du terrain, 
Bernard Chartrou a aussi intégré le comité directeur du SCA et 
s'est engagé corps et âme dans ce sport dont il partage les va-
leurs. Cette année encore, il faisait partie de la commission mé-
dicale pour accompagner les joueurs. « Le Sporting est devenu 
ma deuxième famille ». Il connaît bien l'histoire du club, ses 
hauts et ses bas, a assisté en fidèle supporter à de nombreux 
matchs, participé aux troisièmes mi-temps et côtoyé les 
joueurs... « Aujourd'hui encore, je passe quasiment tous les jours 
au Stadium. »  Nostalgique de la belle époque ? « Oui et non », 
répond-il, tout en faisant allusion aux dernières actualités et à la 
fin de saison du SCA. « Quoiqu'il arrive, les supporters seront der-
rière les joueurs et toujours disponibles pour soutenir le club. »  

BIO

* 1948 Naissance  
à Albi.

* 1978 Ouverture  
de son cabinet  
rue général Pont.

* 2015 Organisation 
d'Albi Trott'Tour.
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Après avoir obtenu son brevet de pi-
lote, Jules Védrine (1881-1919) 
participe à des raids aériens avant 
d'être mobilisé lorsque la guerre dé-
bute. Il accomplit de périlleuses mis-
sions et établit même des records de 
vitesse à bord de son avion. La ville 
lui donne le nom d'une rue en 1972 
à la Curveillère. 

Écrivain et poète français, Charles 
Peguy (1873-1914) est tué au dé-
but de la guerre le premier jour de la 
bataille de la Marne le 5 septembre 
1914. Son nom est donné à une rue 
en 1957 à la Maladrerie.  

Charles Nungesser (1892-1927) 
est un aviateur rendu célèbre en ten-
tant de traverser en 1927 l'Atlan-
tique avec le navigateur François 
Coli. Il s'illustre pendant la Première 
Guerre et reçoit dès le début le sur-
nom de « Hussard de la mort » pour 
avoir abattu des officiers allemands 
et réussi à intercepter des docu-
ments secrets. Son courage lui vaut 
les honneurs militaires. Formé au 
pilotage, il rejoint une escadrille à 
Dunkerque et pilote un bombardier 
avec lequel il accomplit une cin-
quantaine de missions. Il intègre en-
suite une escadrille de chasse à Nan-
cy. Nungesser acquiert le statut 
d’"as" en 1916 et fait partie des 
meilleurs pilotes en combat aérien. 
Prenant des risques inconsidérés, il 
sera blessé à plusieurs reprises et 

conservera de graves séquelles. La 
rue (1964) est située à la Curveillère. 

Plusieurs fois ministre et Président 
du Conseil, chef de la Gauche radicale, 
Georges Clemenceau (1841-1929) 
est appelé par le président Poincaré 
en 1917 pour constituer le gouver-
nement et présider le Conseil. Il 
contribue largement à la victoire de 
la France, en soutenant l'offensive 
de Foch ce qui lui vaut d'ailleurs le 
surnom de Père la victoire. En no-
vembre 1918, il préside la confé-
rence de la paix qui aboutit au traité 
de Versailles. Il prône pour de lourdes 
peines à l'égard de l'Allemagne 
contre l'avis des alliés. Sa rue (1967) 
relie la rue de la Rachoune à la rue 
de Lavazière.  

Georges Guynemer (1894-1917) 
a 20 ans quand débute la Guerre. 
Après avoir obtenu son brevet de 
pilote en 1915, il rejoint l'escadrille 
des Cigognes qu'il commande. Il s'il-
lustre par une cinquantaine de vic-
toires. Il disparaît en vol en septembre 
1917 au-dessus de la Belgique après 
avoir été nommé quelques semaines 
auparavant officier de la Légion 
d'honneur. Son héroïsme en a fait 
une figure de légende. Sa rue (1961) 
est située à la Curveillère comme 
beaucoup d'autres aviateurs.
 

À suivre dans  
le prochain numéro...]

Les noms de rues racontent l'histoire : celle d'Albi, celle 
d'hommes et de femmes au destin parfois méconnu.  
À l'occasion du centième anniversaire de l'armistice de 
la Première Guerre mondiale, découverte de quelques 
héros à qui la ville d'Albi a tenu à rendre hommage  
en baptisant ses rues de leurs noms. 

Les rues, 
mémoire 
de 14-18

PATRIMOINE
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LA QUESTION

Après celles de la rue du Palais et du boulevard Paul Bodin, sont apparus trois nouveaux 
lieux d'échanges de livres à la Madeleine, (boulevard du Strasbourg), Place de Verdun (sur 
le parvis de Champollion), mais aussi près du parc Rochegude au bout de l'avenue du Parc. 
Rappelons que cette démarche à la fois citoyenne et éducative, qui contribue à l'accès à la 
culture pour tous à travers l'échange de livres, a été initiée par la ville d'Albi en 
partenariat avec Orange afin de recycler les vieilles cabines téléphoniques. 
L'idée  de la démarche est simple : tout Albigeois ou visiteur peut venir 
déposer et emprunter gratuitement des livres, des revues, des 
bandes dessinées... À la rentrée, le concept sera déployé dans 
les maisons de quartier en partenariat avec les associations de 
quartier sous un nouveau format, puisqu'à ce jour, il n'y a plus 
de cabines téléphoniques disponibles. 

Où trouver  
une boîte à livres à Albi ? 

Aérodrome
d’Albi-

Le Séquestre

T A R N

N88

N88

N88

T A R N

N88

N88

200 m

De nouvelles cabines téléphoniques transformées en boîtes à livres 
ont vu le jour sur le territoire albigeois depuis l'année dernière. On 
en compte aujourd'hui cinq. 
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

GLOOSE 5

15, 16 , 17 
JUIN/18

ALBI  
+ GEEK

23, 24 
JUIN/18

ALBI  
C'EST CHIC

23 
JUIN/18

TOULOUSE 
/LEIGH

16 
JUIN/18
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LA RECETTE

Ingrédients : 2 œufs, des légumes (de 
votre choix), du pain dur, vinaigre, farine, 
graines de sésame, 2 gousses d'ail, du lait. 
Préparation : cuire 5 mn l’œuf dans 
l'eau bouillante vinaigrée. Une fois cuit, 

mettre l'œuf dans l'eau froide. Enlever la 
coquille. Pour préparer la chapelure, faites 
colorer le pain au four, mixer afin d'obtenir 
une fine chapelure et ajouter des graines de 

sésame. Paner l'œuf à « l'anglaise » Pour 
cela, le mettre dans la farine en retirant 

l'excédant puis tremper le dans un œuf battu 
puis dans la chapelure. Conserver l'œuf dans 
un peu de chapelure afin que celle-ci absorbe 

l'excédant d'humidité. Découper à la 
mandoline les légumes en copeaux. Disposer 

ces derniers dans une assiette creuse en 
imaginant un nid puis assaisonner. Préparer 

votre émulsion à l'ail : dans 200 g de lait, 
ajouter du persil et 2 gousses d'ail. Mixer 

finement à l'aide d'un mixeur plongeant, faire 
bouillir. Cuire l'œuf pané à la friteuse 2 min 

pour le colorer et égoutter sur un papier absorbant. 
Dresser l'assiette en disposant les légumes 

puis l'œuf au centre. Disposer l'émulsion à l'ail 
sur les légumes et autour de l’œuf.

Le restaurant « le Hibou » déjà bien connu des 
Albigeois vient de changer de direction et de nom. 
Rebaptisé « Le Hibou restaurant Caf'Art », cet éta-
blissement propose dorénavant en plus de sa cui-
sine une nouvelle ambiance avec des expositions 
éphémères d'artistes locaux. Il est animé aux 
heures du déjeuner, mais aussi au petit-déjeuner. 
Côté déco, un soin tout particulier a été apporté 
au mobilier par Alexandre, le responsable, qui tra-
vaille en salle. Résultat : une atmosphère vintage 
et élégante dans laquelle la couleur jaune domine 
avec des chaises bicolores, des tableaux et sculp-
tures qui font partie du décor. Et on y mange quoi 
« Au Hibou » ?  Le  chef  Alexandre  change  ses  re-
cettes chaque jour. Aux choix deux entrées, deux 
plats et trois desserts avec pour exemple, le rou-
leau croquant mousse de Roquefort et ses copeaux 
de jambon de Lacaune, le filet de merlu crème au 
cumin et son écrasé de pommes de terre et du côté 
des desserts la brunoise de fruits frais et sa glace 
au thym citronné. A tester aussi le croustillant 
chocolat douceur coco... Une cuisine qui sublime 
des produits simples avec beaucoup de justesse et 
de passion. Revers de la médaille : pensez à réser-
ver, les tables sont prises d’assaut. 

[21, rue Saint-Julien, 06 12 10 14 47]

HIBOU RESTAURANT CAF'ART © 
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1 PRENDRE SON BILLET TÔT
Selon les jours souhaités et les 

têtes d'affiche qui y figurent et plus 
encore pour les pass trois et quatre 
jours, la « rupture de stock » peut 
intervenir très tôt avant le festival. 
Donc, on ne saurait trop vous 
conseiller de vous dépêcher de 
prendre votre billet dès que 
possible. 

2 AVANT DE PARTIR
Rendez-vous sur le site du 

festival www.pauseguitare.net pour 
prendre connaissance des dernières 
informations communiquées par les 
organisateurs. 

3 PRÉPARER SA TENUE 
D'abord regardez la météo. S'il 

pleut, évitez les parapluies et optez 
pour des ponchos. En cas de fortes 
chaleurs, prévoyez un chapeau ou 
une casquette, des lunettes et de 
l'eau. S’il fait chaud, ne cédez pas à 
la tentation de la paire de claquettes 
ou de chaussures trop ouvertes.  
Une bonne paire de baskets c'est 
mieux. Pensez aussi aux bouchons 
d'oreilles (distribués lors des 
concerts) et aux casques pour les 
enfants. 

4 AVOIR SA CARTE 
« CASHLESS » EN POCHE 

Plus rapide, plus sûre et plus facile, 
la carte « cashless » sera votre 
porte-monnaie électronique durant 
le festival. Le principe est simple : 
demandez votre carte gratuite 
auprès des « banques cashless » 
identifiées sur le site et chargez-la 
du montant souhaité en espèce ou 
carte bleue. Pour éviter l’attente aux 
banques il est possible aussi de 
réserver sa carte (jusqu'au 10 juin) 
sur le site pauseguitare.net/
cashless.fr et vous la faire livrer 
gratuitement chez vous. 

5 ACCÉDER AU SITE  
DE PRATGRAUSSALS 

AUTREMENT QU'EN VOITURE
La voiture est loin d’être le seul 
moyen d’accéder au site. Vous 
pouvez vous y rendre à pied mais 
nous vous conseillons le vélo. 
N'oubliez pas votre antivol et si vous 
rentrez tard, pensez à un éclairage. 
Profitez aussi des navettes (2€ le 
trajet) au départ de la gare routière 
et si vraiment vous prenez votre 
voiture, pensez au covoiturage ! 

6 À L'ENTRÉE DU FESTIVAL 
La file d'attente peut être 

longue; il est prudent de venir tôt, 
en moyenne entre trois quarts 
d'heure et une heure avant. Sachez 
que c'est dans les normes des 
événements de grande importance. 
Pour des raisons de sécurité, il faut 
« passer la fouille ». Objets métal-
liques ou en verre, armes, appareils 
photos et go pro sont interdits mais 
les chaises pliantes sont autorisées 
ainsi que les bouteilles avec leur 
bouchon. 

7 RANGEZ VOTRE TÉLÉPHONE ! 
Ne passez pas votre temps  

à vérifier/actualiser votre page 
« Facebook », votre compte  
« Twitter »et autres. Rangez votre 
téléphone et vivez le concert !

SORTIR

Le parfait festivalier se doit d’être organisé et d’emporter avec lui le nécessaire.  
À quelques jours du coup d’envoi des festivités, la rédaction d'Albi mag pense à vous ! 

7CONSEILS PRATIQUES 

www.pauseguitare.net / 05 63 60 55 90
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MERCREDI 4 JUILLET À 21H15 AU GRAND THÉÂTRE.  
Réservations : www.pauseguitare.net

SORTIR

 

« Poète atypique », « jongleur 
des mots », qui se cache derrière 
Barcella ? 
J’ai 37 ans et originaire de Cham-
pagne-Ardenne, une région pour 
laquelle j’ai une vraie tendresse car 
j’ai grandi artistiquement là-bas. J’ai 
suivi une formation pour être dans 
l’enseignement avec une licence 
d’éducation et de motricité. Je chante 
depuis quinze ans et ça fait dix ans 
que j'en ai fait mon métier. Je suis  
un amoureux de la langue française 
et j'ai un besoin viscéral d'écrire 
depuis que je suis enfant. 

Vos titres comme « Caroline », 
« Puzzle », « Mémé » révèlent 
différents courants musicaux. 
D’où vient cette inspiration ?
Je m’inspire de tout : de mes lectures, 
des chansons que j’affectionne, des 
films qui me touchent, des gens que 
j’aime, de mes voyages,…Je construis 
ainsi mon univers en essayant de 
balayer le panel des émotions 
humaines dans toute sa diversité. 
Voilà pourquoi certaines de mes 
chansons sont tristes et d’autres plus 
drôles. Je souhaite ainsi y refléter la 
vie, tout simplement. C'est solaire.

Solaire, votre quatrième album 
est d'ailleurs intitulé « Soleil » 
Oui. Ce nouvel opus, est une sorte de 
carnet de route un peu différent, un 
témoignage des tournées des quatre 
dernières années, notamment  
à l’étranger, en Suisse, au Canada,  
en Belgique. Cet album, c’est un peu 
une manière de couronner dix ans  
de tournée. « Soleil » c'est synonyme 
de joie intérieure, mais aussi d'une 
énergie qui se diffuse avec des  
rayons multiples qui touchent tout  
le monde. C'est généreux le soleil,  
il n'oublie personne. 

N'oublier personne,  
c'est aussi s'engager  
auprès d’associations ? 
Oui. Il y a une chorale qui  
m'accompagne sur cet album.  
Au sein de cette formation, il y a  
les parents de la petite Lisette. C'est 
une enfant autiste dont je parraine 
l'association belge « On souffle  
dans ton dos » qui a pour mission  
de mettre en place des aides  
spécifiques en vue d'accompagner 
des enfants ayant des troubles  
du développement. J'invite  
d'ailleurs les lecteurs  
à voir le site de l'association  
www.on-souffle-dans-ton-dos.be 

Comment se déroule votre 
nouveau spectacle ? 
Je suis souvent au cœur du public  
et mon spectacle s’accompagne d'une 
scénographie circassienne : des 
perchoirs me permettent de m’élever, 

de passer par-dessus mon piano, la 
batterie,... Je conçois la scène comme 
un moment poétique et de partage 
avec le public. 

Vous vous êtes produit  
plusieurs fois à Pause Guitare .  
De bons souvenirs ? 
Bien sûr ! Pause Guitare est un 
festival reconnu en France  
et qui compte dans la profession.  
Je suis content d'avoir participé 
plusieurs fois au festival. Pour  
les souvenirs,... votre magnifique 
cathédrale, la place du Vigan, la 
bonne nourriture... et la soirée avec 
Camille et Brigitte. Il avait beaucoup 
plu mais j'en garde un bon souvenir 
parce que le public est resté malgré 
la pluie. Ce soir-là, je pense qu'on a lié 
du coup des liens d'amitié et 
d'affection avec les gens de votre 
région et je suis ravi de les retrouver. 

Barcella, jongleur des mots

Poète moderne, Barcella 
est un véritable magicien 
des mots. Navigant entre 
Pierre Perret et Bobby 
Lapointe, il est un des 
artistes les plus inventifs 
de sa génération.
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SORTIR

LE OFF, LE PLUS 

CÔTÉ ZINC
Avec son programme varié, Pause 
Guitare offre cette année neufs 
concerts gratuits dans différents 
bars à visiter le mardi 3 juillet. La 
chance de (re)découvrir des 
artistes compositeurs-interprètes 
locaux. C'est ainsi la possibilité de 
se promener de comptoirs en 
comptoirs, en se laissant porter 
par l'ambiance festive accompa-
gnée de musique de qualité. Le 
programme détachable du off est 
inclus dans ce numéro d'Albimag.

EXPÉRIENCE ACADIE
L'Acadie de la province du Nouveau-Brunswick débarque en force sur nos côtes pour la troisième année consécutive. 
Le festival Pause Guitare est l'occasion rêvée pour donner un coup de pouce à ces artistes de talents pour qui il est 
plus difficile de se faire connaître. Pour en savoir plus sur cette province de l'est canadien, rendez-vous du 4 juillet 
au 6 juillet pour de nombreuses performances musicales et des stands découvertes de la région. La place du Vigan 
se transformera en village acadien de 18h à minuit. Vous avez trois jours pour adopter la nationalité.

QUÉBEC EN FOLIE 
Le Canada continue de faire rêver 
avec ses artistes francophones. 
Après les Francofolies de Spa  
en Belgique, ou les Francofolies 
de La Rochelle en France, c'est à 
nouveau au tour de Pause Guitare 
d’accueillir des artistes québécois 
pour les faire connaître dans nos 
contrées. Cette année, nos amis 
canadiens seront nombreux à 
nous faire rêver : Les Poules à 
Colin, Le Winston Band, Samuele 
et Sophie Pelletier. Le spectacle  
se déroulera le 5 juillet à 15h  
sur la scène de l'Athanor.

SCÈNE DÉCOUVERTE CHEZ POLLUX
Cette année, l'association Pollux 
gérera les deux scènes du Jardin 
National. L'occasion de voir en 
live des groupes internationaux 
mais aussi locaux issus des 
réseaux Music in Tarn, Octopus,... 
Vous retrouvez du 4 juillet au 15 
juillet une dizaine d'artistes 
comme Mante, Supamoon, FMF, 
Nomadic Massive… Un bon moyen 
pour ces artistes de présenter 
leurs productions aux profession-
nels de la musique.
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PRIX MAGYD CHERFI 
L'association Arpèges & Trémolos soutient et promeut de jeunes 
artistes francophones en organisant le Prix Magyd Cherfi le 6 juillet 
à l'Athanor à 11h. Magyd Cherfi, c'est un symbole du Sud-Ouest, qui 
tombe la chemise et fait danser jusqu'à pas d'heure. Magyd Cherfi, 
c'est une belle carrière musicale avec Zebda, un groupe toulousain 
fier de ses racines. Magyd Cherfi, c'est un Gaulois aux multiples 
facettes. Joli clin d’œil avec ce prix, qui permettra à des artistes 
talentueux de décoller. Auparavant appelé « Découverte Chanson », 
ce prix est décerné à chaque festival depuis 2007. Le jury sera 
composé de professionnels du spectacle et du public. Un véritable 
tremplin pour ces huit artistes qui monteront sur scène pendant 25 
minutes chacun, ce prix est aussi un gage de reconnaissance auprès 
d'autres festivals et des professionnels de la musique. Le vainqueur 
2017, Dalton Telegramme, sera de nouveau sur scène cette année le 
5 juillet.

ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS
Le "village enfant" se tiendra place du Vigan du 4 au 6 juillet. Cinq 
ateliers différents seront disponibles ainsi qu'un espace danse. Les 
enfants à partir de 6 ans seront accueillis selon les goûts de chacun : 
atelier art floral, arts du cirque, création papier mâché, sérigraphie 
et magie. La Caravane system club animera l'espace danse et 
distraira tous les âges à travers ses platines. Le 4 juillet, un atelier 
d'écriture slam sera animé par Éric Cartier à la maison de quartier 
de Cantepau. Le service Jeunesse de la Ville d'Albi s'installe aussi 
place du Vigan pour une animation gratuite dans le cadre du Carré 
Fest' Culture Jeunesse. Dix jeunes talents d'Albi s'y produiront 
chaque soir avec des musiciens de l'Académie de musique et arts 
scéniques pour ensuite laisser la place à un DJ local jusqu'à minuit 
qui dévoilera son univers musical.

SORTIR

QUELQUES NOUVEAUTÉS 

DU CÔTÉ DE PRATGRAUSSALS
Pour cette nouvelle édition, la scène 
pourra accueillir 25 tonnes de matériel 
contre 9 tonnes auparavant : « Ce nouvel
aménagement va permettre de répondre 
aux demandes des artistes qui veulent 
que leur spectacle soit dans des conditions 
techniques comparables à un Zénith » 
indique Alain Navarro, directeur de Pause 
Guitare. La scène change de place et cette 
nouvelle configuration permet aussi 
d'augmenter la capacité d’accueil du 
public qui passe de 15 000 à 17 200 
personnes sans oublier la mise en place 
de gradins (complets pour les soirées  
de jeudi et de dimanche).

DU CÔTÉ DU OFF 
La programmation proposée par l'association 
« Pollux » accueille de nouveaux artistes 
Danny Buckton Trio, lauréat de l’Académie 
Charles Cros qui sera sur scène le 5 juillet 
et « La Piéta » et « Agathe da Rama » le  
6 juillet. Du côté du « container » deux 
artistes en plus : David Lafore, sélectionné 
au tremplin Musicalarue, le 4 juillet,  
et les Albigeois Kiwanja le 6 juillet. 

À L’ATHANOR  : deux nouveaux artistes
Nilda Fernandez est de retour sur le 
festival avec un nouvel album. Auteur et 
compositeur, il a marqué les années 90 
notamment avec son tube « Nos fiançailles » 
ou encore « Madrid Madrid ». D'origine 
catalane, ce chanteur à la voix atypique et 
haut perchée balade les âmes vagabondes 
à l'aide de sa guitare. 
Parolier, auteur-compositeur, interprète, 
comédien et chroniqueur musical dans les 
émissions de « France 2 », Frédéric 
Zeitoun chante ! Après avoir prêté sa 
plume à quelques artistes, il a décidé de 
donner de la voix. Une belle découverte.
Dimanche 8 juillet à 14h30 à l'Athanor. 
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Colère citoyenne, majorité aux abois
Albigeoises, Albigeois,

Assistez au conseil municipal de notre ville, ou suivez-le 
en direct sur ma page fb (ci-dessous) ! Vous constaterez 
les pratiques singulières du groupe majoritaire. Vous ver-
rez aussi que l’on peut avoir vraiment envie de changer 
les choses et reprendre goût d’agir en politique.

Au dernier conseil municipal, la majorité municipale a 
voté comme un seul homme derrière son chef pour 
continuer à alimenter la société privée qui gère le circuit 
automobile avec des subventions d’argent public (notre 
argent à tous collecté par l’impôt), grâce à la Délégation 
de Service Public « généreusement » donnée à DS 
Events. Malgré mes mises en garde, voir de l’argent pu-
blic être détourné ne les dérange pas. Cela est à peine 
croyable et se passe en public sous nos yeux. Et la préfec-
ture ferme les siens, jugeant sans doute que les profits de 
certains valent mieux que la santé publique et que la 
protection de l’environnement.

Ensuite, le groupe majoritaire empressé de fermer une 
école et de détruire des terres agricoles, a été bousculé 
par la colère citoyenne ; une maire aux abois qui fait voter 
son équipe dans le chaos, au mépris du débat démocra-
tique. Et qui confisque les images de ce spectacle affligeant, 
aveu de faiblesse ! (visibles sur ma page fb).

Cette politique n’est pas acceptable. Pensons maintenant 
à construire une autre majorité : écologiste, sociale, 
transparente et respectueuse du débat démocratique.

Pascal Pragnère
Albi Vert Demain / EELV - facebook.com/pragnere
Contact groupes minoritaires 05 63 49 13 28  
mail groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Deux décisions attendues
Suite au refus de la part d’une buraliste albigeoise de 
distribuer un colis à une femme portant un voile non 
intégral, une plainte a donc été déposée pour 
discrimination religieuse avec l’appui du CCIF Collectif 
contre l’Islamophobie qui s’était fait connaître en 
défendant le port du Burkini.

Cette affaire oppose la liberté d’un commerçant de 
servir ou non une personne au visage non entièrement 
découvert dans son commerce lors d’un contrôle 
d’identité, à la liberté religieuse dans un espace qui 
est public.

Dans une période où on demande aux citoyens de 
participer à une mission de sécurité, la décision qui sera 
rendue marquera ou non un frein au prosélytisme 
islamiste.

Le jugement rendu fera jurisprudence dans une ville 
où un article récent de France 3 nous confirme qu’elle 
est classée dans les 10 villes françaises les plus 
touchées par le phénomène de radicalisation.

Nous nous réjouissons donc par ailleurs de voir la 
Police Municipale enfin armée malgré l’angélisme 
d’une partie des albigeois qui pensent toujours que 
malgré TREBES et l’arrestation encore récemment 
d’islamistes dans notre ville, ALBI n’est pas BÉZIERS et 
serait un îlot préservé !!

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

Le Pire
Lors du dernier conseil municipal, Mme le Maire a opté 
pour le pire scénario sur la gestion de la présence pour le 
moins déterminée des opposants à la fermeture de 
l’école Camille Claudel.

Elle aurait pu faire évacuer manu militari la salle. La 
méthode forte assoit une autorité parfois. Mais non.

Une autre option aurait été de suspendre la séance et de 
reprendre le lendemain à huis clos. Mais non.

Laisser les « manifestants » exprimer leurs inquiétudes 
et leur incompréhension dans cette affaire était une 
possibilité. Nous aurions pu ensuite reprendre les débats. 
Mais non. 

Au lieu de cela, la séance s’est poursuivie sans qu’aucun 
débat ne soit possible au vue du bruit qui régnait ce soir là. 

Encore une fois, c’est le déni de la réalité qui a primé. Les 
débats ont continué, comme si de rien n'était, alors qu’il 
était impossible ni d’entendre, ni d’exprimer quoi que ce soit. 

La justice aura d’ailleurs probablement à se prononcer 
sur la légalité de ce conseil.

Au delà du désastre tant symbolique que démocratique, 
ce conseil montre encore une fois, l’intransigeance, 
l’intolérance et l’incapacité à gérer la contradiction de 
l’équipe en place.

On comprend mieux pourquoi la majorité se fissure de 
toute part et que tant d’aspirants se voient calife à la 
place du calife.

Groupe socialiste et citoyen 
Contact groupes minoritaires 05 63 49 13 28  
mail groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Pour Albi, l'éthique avant l'étiquette
La politique politicienne n'apporte rien dans la gestion quotidienne d'une ville 
comme Albi par des élus avant tout animés par la défense de l'intérêt général et 
la qualité du service public rendu à la population. Le groupe majoritaire, à l'image 
du maire, est ainsi sans étiquette politique. Il est d'ailleurs principalement 
composé de personnalités issues de la société civile, de sensibilités différentes, et 
dont le premier des engagements est d'agir dans une proximité constante avec 
les Albigeoises et les Albigeois. Il ne s'agit pas de minimiser ni même de critiquer 
le rôle des partis politiques qui, comme l'indique la constitution de 1958 dans son 
article 4, « concourent à l'expression du suffrage », mais de considérer que plus 
l'élu est proche du citoyen, moins il a besoin de la médiation des partis traditionnels. 
Ce qui n'empêche pas des élus municipaux d'adhérer à un parti politique. Ainsi 
certains élus du groupe majoritaire se revendiquent de telle ou telle organisation 
politique, pour les uns dans la majorité nationale, pour les autres dans une 
démarche constructive et dans l'intérêt d'Albi. Mais le point commun entre 
tous ces élus est qu'ils ont décidé de privilégier leur ville et leur appar-
tenance au groupe majoritaire par rapport à leur attache partisane. Car 

tous sont conscients que c'est ce brassage des personnes et des idées qui fait la 
richesse de notre groupe. Un groupe qui ressemble à celles et ceux qu'il a l'honneur 
de représenter. Un groupe qui se tient à l'écart des extrêmes, des vocations 
d'opportunité et autres comportements politiques dont nos compa-
triotes ne veulent plus. Le nouveau monde, nous le construisons au quotidien, 
en prise avec le réel, au contact avec les Albigeois de toutes conditions, en quête 
de bien vivre ensemble. Il n'y a en effet aucun mandat plus concret et au plus 
proche du terrain que celui de maire, d'adjoint ou de conseiller municipal. Un 
mandat exigeant, à vivre intensément, avec le sens des responsabilités, la sérénité 
et la détermination nécessaires dans l'action. Notre seul parti, c'est Albi. 
Notre mandat, servir les Albigeois. C'est donc pour vous, pour Albi que nous 
nous sommes engagés et que nous continuerons de le faire en nous tenant à 
l'écart des vicissitudes de la politique politicienne. Telle est notre 
éthique.

Le groupe majoritaire

TRIBUNE
LIBRE
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L’ESSENCE MÊME DE LA COURSE

SHOW AÉRIEN , VILLAGE ENFANTS…
PRÉVENTE INTERNET : 10 € / 1 J. – 15 € / 2 J. 

GRATUIT − DE 15 ANS
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