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Découvrez la  
cathédrale d’Albi en  
réalité augmentée !

Des idées sympas  
pour l’été dans le  
centre-ville d’Albi

Le retour de la  
viticulture à Albi  

avec Jérôme et Keiko
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CHAMPIONNATS DE  
FRANCE D’ATHLÉTISME  

TOUS EN PISTE !
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Historic Tour, Grand prix d’Albi, circuit d’Albi,  
le 15 juin
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Nocturne gourmande, marché couvert,  
le 25 mai

Inauguration de l'office de tourisme,  
place de la Pile, le 7 juin
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Ce qui s’est passé à Albi
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Fête de la 
musique,  
place du  

Vigan,  
le 21 juin

Championnat de France de  
développé couché, COSEC,  

le 2 juin

Albi Eco race, circuit d’Albi,  
le 25 mai

Gloose festival, domaine  
de la Mouline, le 16 juin
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Spectacle les Plasticiens volants, Nuit pastel,  
Place Sainte-Cécile, le 2 juin
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Nuit pastel, cloître Saint-Salvi, 
le 2 juin

Spectacle le Nid, Nuit pastel, place de la Pile,  
le 2 juin
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Match Toulouse 
Olympique  
XIII - Leigh  

Centurions, 
Stadium,  
le 16 juin

Festival Tons voisins, hôtel de Gorsse,  
le 15 juin

Fête des sportifs, hôtel de ville,  
le 20 juin

Ce qui s’est passé à Albi
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Printemps pluvieux, été heureux, telle pourrait être la maxime qui annonce 
une saison estivale prometteuse et placée sous les meilleurs auspices. Une 
saison qui commence sur les chapeaux de roues avec un nouveau mano à 
mano de haute tenue entre sport et culture.

Ainsi en ce début de mois de juillet, Albi, ville hôte des Championnats de 
France d’Athlétisme élite, reçoit les meilleurs athlètes français, dont certains 
sont parmi les meilleurs au monde, alors qu’au même moment les quelque 
70 000 festivaliers, fidèles au rendez-vous de Pause Guitare, vont découvrir 
le nouvel écrin de notre festival sur le site emblématique de Pratgraussals.

Albi confirme ainsi de la plus belle des manières sa pôle position en matière 
d’événementiel sportif et culturel avec toutes les retombées économiques 
et de notoriété que cela génère. À côté de ces grandes manifestations, sans 
en faire un inventaire à la Prévert, il convient de souligner la formidable 
diversité des très nombreuses animations qui vont se succéder jusqu’à la 
rentrée de septembre. Le dynamisme du secteur associatif, la vitalité du 
bénévolat, les initiatives prises par la Ville se conjuguent pour faire de l’été 
à Albi, un été heureux.

Les touristes profiteront eux aussi de cet élan. Ils sont toujours les bienvenus 
dans notre ville qui leur offre désormais les services d’un nouvel Office de 
tourisme, plus visible et fonctionnel que jamais avec son nouveau réceptif 
au cœur de la Cité épiscopale et une équipe mobilisée pour répondre à leurs 
attentes.

S’ils parcourent ce nouvel Albimag comme le font les Albigeois avec la plus 
grande attention, ils pourront y découvrir un clin d’œil à la ville intelligente 
avec une représentation de la cathédrale Sainte-Cécile version papier… 
mais en 3D !

Ville animée, Albi l’est aussi dans ses quartiers. En témoignent les successions 
de fêtes de rues et de quartiers, les marchés de nuit, où se retrouvent Albigeois 
et visiteurs dans un joyeux brassage qui ressemble à notre ville : ouverte 
sur le monde, solidaire et conviviale.

Excellent été à toutes et à tous !

Printemps pluvieux, été heureux

« Un joyeux brassage 
qui ressemble  
à notre ville :  
ouverte sur  

le monde, solidaire 
et conviviale. »

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

19\ Suivez les étapes du projet de centrale photovoltaïque.

26\ Retrouvez toute l’offre de l’office de tourisme de A à Z !

32\ Comprenez les enjeux de l’habitat en terre crue, sujet de la 
journée découverte à l’Ecole européenne de l’art et des matières.

33\ Suivez les dernières actualités du centre de secours d’Albi.

36\ Rencontrez les athlètes albigeois participant  
aux prochains championnats de France à 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

Ce numéro couvre juillet et août. Le prochain journal  
sera distribué du 3 au 6 septembre.

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

... OU LE RETOUR DE LA TROTTINNETTE À ALBI ! LA NOUVELLE ÉDITION D'ALBI 
TROTT’TOUR, ORGANISÉE PAR LE COMITÉ D'ANIMATION DES SUPPORTERS DU 

SCA, A DONNÉ LIEU AU MOIS DE JUIN À DE BELLES ÉCHAPPÉES  
À TRAVERS LES RUES DU CENTRE-VILLE ET SUR LA PISTE DE KARTING  

DU CIRCUIT. LES ENFANTS SE SONT PRIS AU JEU ET ONT DÉPLOYÉ TOUTE  
LEUR ÉNERGIE DURANT LES CINQ COURSES, DONT UNE COMPRENAIT  

UN PARCOURS DE 3KM. CERTAINS SPECTATEURS, SOURIANTS À LEUR PASSAGE, 
SE SERONT PEUT-ÊTRE RAPPELÉS AVEC NOSTALGIE L'ÉPOQUE OÙ ILS 
 FILAIENT GAIEMENT, CHEVEUX AU VENT, SUR LEUR TROTTINETTE... 

1/320 5 80011/06/18

ROULEZ JEUNESSE
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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

Des Igers à Albi
La communauté d’Instagrammeurs (ou 

Igers) albigeois s’est récemment 
retrouvée pour un "instameet" (ndlr 

= rendez-vous d’igers) lors de la dernière 
Nuit Pastel. Créée il y a un peu plus d’un 

an, elle est composée d’une vingtaine 
d’igers qui se réunissent autour du 

réseau social Instagram pour partager 
leur passion de la photographie. En effet, 

ce réseau social permet de partager 
facilement des photos prises à l’aide de 

smartphones ou d’appareils photos 
connectés avec quelques filtres très 

prisés (Clarendon notamment).  
Igersalbi : un compte à suivre de près !

En un peu plus de trois minutes, Léa nous présente sa 
visite d’Albi. Au programme, les sites emblématiques 
bien sûr, mais aussi la visite de musées dont celui des 

Miniatures. À retrouver  
sur la chaîne Youtube "ElleLitQuoiLéa".

Du Wifi dans la ville
Albi Wifi, vous connaissez ? C’est le wifi gratuit pour les 
Albigeois et les visiteurs ! Il est disponible au Jardin national, 
sur la place Sainte-Cécile et au Stadium (sur deux tribunes). 
Pour y accéder, rien de plus simple. Il suffit de créer un compte 
et c’est parti pour 3h de wifi gratuit sur la journée. Valable 
sept jours, le compte est renouvelable. Jusqu’à 500 personnes 

peuvent se connecter 
simultanément en haut 
débit avec un débit 
de 30 à 100 mégabits, 
de quoi profiter du 
soleil tout en restant 
connecté !

#PARTAGEONSALBI
Le hashtag #partageonsAlbi est désormais 

repris dans différentes publications de la 
Ville sur ses réseaux sociaux. Profitez donc 

de l’été pour faire rayonner la Cité épiscopale 
au travers de vos activités, en reprenant  

ce hashtag dans vos publications.
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Ce qu’on a vu, lu,  
entendu pour vous

VU/LU/ENTENDU

« La pratique régulière d’une activité 
physique est associée à un moindre 
déclin des troubles de la mémoire […]  
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,  
le 10 mai

« Christophe Mardi a quitté son travail 
pour lancer une plate-forme de  
livraison à domicile de produits du  
terroir. Implantée à Albi dans le Tarn, son 
entreprise Crok’Papilles doit surmonter 
des enjeux propres aux territoires ruraux. 
[…] « Il faut d’abord amorcer une prise de 
conscience, que les gens se réapproprient 
ce qu’ils mettent dans leur assiette.  
Et le reste viendra naturellement »

www.socialter.fr,  
le 11 juin

« Jamais les menaces sur la biodiversité  
"ordinaire" de nos campagnes n’ont été 
aussi fortes. Depuis trente ans, insectes, 
oiseaux, amphibiens et petits 
mammifères ne cessent de décliner. […]  
le temps est venu de reconsidérer notre 
rapport au vivant dans son ensemble. 
Philosophiquement, économiquement  
et techniquement. »

Le Figaro Magazine,  
le 25 mai

L’Obs,  
24-30 mai

« Le plastique se niche partout – dans 
l’eau, dans nos assiettes, dans l’air que  
l’on respire – et menace la planète. […]  
Au quotidien, chacun peut agir : trier  
ses déchets, utiliser du bioplastique…  
Ou carrément s’en passer. La guerre  
est déclarée. »

« Albi est une ville à taille humaine, dans 
laquelle les 4 500 étudiants répartis sur 21 
établissements d’enseignement supérieur 
peuvent profiter d’un climat méditerranéen. 
[…] Cet environnement permet de privilégier 
une bonne qualité de vie sur les campus. […]
Et lorsqu’ils ne sont pas en cours, les 
étudiants ont de quoi s‘amuser. »

Le Figaro,  
le 15 juin

« Dans quinze ans, une voiture électrique 
remportera les 24 Heures du Mans, 
poursuit Sylvain Filippi. Aujourd’hui,  
une batterie est déchargée après  
100-120 kilomètres. Demain, elle 
parviendra à tenir entre 500 à 600 
kilomètres. Même le Dakar pourra  
se disputer en version électrique ! »

Le Parisien,  
le 17 mai
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ACTUALITÉS

Championnat\Une équipe du Tarot club des Pays albigeois a remporté le Championnat de France de tarot en triplettes 
le 20 mai dernier à Vichy. Restaurant\ La Table de Regain a présenté sa nouvelle carte estivale avec de grandes salades 
fraîcheur, des viandes et des poissons grillés, et des desserts gourmands. Service du déjeuner du lundi au vendredi.  
6, square Bonaparte. Réservation au 05 63 46 03 49. Ouvertures\ Le bar à jus/smoothies O’Bay a ouvert ses portes  
en mai au 10, rue Mariès. Le lieu présente un concept hongkongais de « bubble waffle » (gaufres à bulles) à composer 
soi-même. À la carte également, des yaourts et thés glacés, smoothies et citronnades bien frais pour cet été à consommer 
sur place ou à emporter. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h Natura café, bar à cafés et salon de thé, a ouvert  
en juillet 1, rue des Foissants (à côté du marché couvert). Tenu par Dinam et Katia, tous deux polyglottes (anglais, 
portugais et espagnol), il propose des spécialités de cafés et de thés, une petite restauration rapide végétarienne  
 et vegan, et des pâtisseries crues « raw cakes ». Ouvert du mardi au dimanche matin, de 9h à 18h30 en semaine.

Jérôme et Keiko : viticulteurs albigeois !
Du vin albigeois ! En mars dernier, le projet est devenu 

réalité pour Jérôme et Keiko Deleuze qui ont mis en 
bouteille leur première cuvée. « C’est à la fois l’aboutissement 

et le début d’une aventure », résume Jérôme. Il y a 
quelques années, lui et sa femme ont décidé de changer 

radicalement de vie : repartir à zéro, se lancer dans le 
maraîchage bio et vivre de leur passion. La rencontre 

avec un vigneron va les convaincre de tenter aussi 
l’aventure de la viticulture. « Cela a été une révélation et 

un nouveau départ ». Le hasard les a amenés à Albi, où ils 
ont acquis fin 2015 cinq hectares de terres agricoles en 
friche. « Albi nous a porté chance, d’autant qu’elle s’est 

engagée dans le développement de l’agriculture urbaine  
et le soutien aux circuits courts. » Avec l’ambition d’être 

labellisés en bio, Jérôme et Keiko souhaitent laisser  
la nature s’exprimer : « Pas de soufre sur la vigne,  

on ne filtre pas, on ne colle pas… » Le couple exploite  
aujourd’hui 1,3 hectare de vignes près de Saliès,  

en attendant de pouvoir profiter des pieds de vignes 
(Mauzac, Duras, Loin de l’œil) plantés sur la parcelle 

albigeoise. La première cuvée a donné lieu à la production 
de deux vins rouges : Primitif, un vin léger, idéal à 

partager entre amis, et Degré de liberté, plus structuré et 
adapté pour un bon barbecue cet été. Vendus au marché 
place Sainte-Cécile le samedi matin, ces deux vins nature 

seront également à découvrir lors des Nocturnes 
gourmandes organisées cet été. Une belle aventure qui 

s’inscrit bien dans la démarche d’agriculture urbaine de 
la ville. Côté maraîchage, ils fournissent déjà quelques 
tables d’hôtes et restaurants comme l’Ambroisie à Albi.

Alexandre Deloison et Émilien Dauzats, 18 ans 
chacun, n’ont certes pas fini leurs études comme 

serveur et cuisinier au Centre de formation 
d’apprentis (CFA) de Cunac, mais ils ont déjà été 
remarqués pour leurs compétences. Tous deux 

travaillent à la Table du Sommelier, le premier en 
salle et le second en cuisine. Alexandre (à dr.) a 

obtenu la médaille d’argent au concours du Meilleur 
apprenti de France de la région Occitanie et la 

médaille d’or au niveau départemental. « Il faut 
connaître les plats, les détails des vins que l’on sert 
pour proposer aux clients la meilleure expérience 

possible », explique le jeune homme. Émilien (à g.) a 
remporté pour sa part le prix remis par les trois 
Rotary Clubs albigeois qui récompensent chaque 
année les meilleurs étudiants en fonction de leurs 
résultats scolaires et professionnels. « Pour moi, la 

gastronomie est une véritable passion, transmise par 
mes parents, tous deux cuisiniers. À la Table du 

sommelier, nous apprenons à avoir le souci du détail 
et mettons en valeur les produits frais ». L’Albigeois 
souhaite aujourd’hui poursuivre ses études avant 

d’envisager une expérience professionnelle à 
l’étranger. Voilà deux profils de jeunes motivés, 

talentueux et pleins d’avenir dans un secteur 
d’activité en plein essor.

Distinction côté restauration

© 
TC

HI
Z

12AM214 JUIL.-AOÛT 2018



ACTUALITÉS

c’est la distance parcourue  
avec un litre de SP 95 ! Tel est l’exploit  
réalisé par des élèves de STI 2D et de  

maintenance des véhicules du lycée Rascol  
lors du challenge Educeco organisé  
à Valenciennes fin mai. Le prototype  

albigeois a tenu ses promesses.

L’hôtel 4 étoiles l’Alchimy a ouvert trois nouvelles chambres, 
ce qui porte à dix avec celles déjà existantes. Toujours 
dans un standing haut de gamme, il s’agit de deux suites 
juniors et d’une suite de luxe. Au rez-de-chaussée, reste 
en projet une salle privative qui ouvrira fin 2019 et 
permettra d’augmenter le nombre de couverts de la 
brasserie et l’accueil de groupes. Cette extension a 
permis d’agrandir également la terrasse qui passe à 70 
couverts. Les façades des trois maisons ont retrouvé leur 
éclat, dans le respect des Bâtiments de France. Aujourd’hui, 
l'Alchimy, ouvert 7 jours/7 et 365 jours/an, compte pas 
moins de dix-neuf salariés dont quatorze CDI. Tout près, 
l’hôtel Lapérouse a poursuivi cette année sa rénova-
tion-modernisation. Les chambres sont progressivement 
refaites ; la réception a été réaménagée afin d’accueillir 
les clients dans de meilleures conditions. La piscine a 
été aussi rénovée pour la haute saison.

[www.hotel-laperouse.com\alchimyalbi.fr]

Lifting hôtelier

Parution. Les Éditions Un autre Reg’Art viennent de publier 
Le Tarn, une diversité géographique, un livre de 392 pages  
sur le département, qui explore sa géographie, ses paysages  
et son patrimoine, soit plus de 400 photos dont plusieurs 
consacrées à la Cité épiscopale. Distinction. L’Albigeois 
Adrien Séguret, aujourd’hui licencié au Lions Olympique 
universitaire, est devenu champion du monde de rugby des moins 
de vingt ans en battant l’Angleterre (33-25) le 17 juin dernier. 
Adrien a même marqué l’essai de la victoire à la 75e minute.  
Bravo au champion pour ce titre remarquable.

Après la journée en mai réservée aux enfants et aux 
familles, les Fitdays reviennent le 10 juillet place 

Sainte-Cécile et sur les berges du Tarn. En matinée, 
duathlon et triathlon pour les jeunes s’enchaîneront 

par tranches d’âge. À 15h, débutera la troisième 
étape du Fitdays MGEN 2018 retransmise sur beIN 
Sports en soirée. Les athlètes commenceront par 

900 m de natation dans le Tarn, 24 km à vélo et 5 km 
de course à pied. Spectacle garanti avec des 
équipes internationales et des non-licenciés.

Triathlon dans le Tarn

1 748km

LE CHIFFRE !
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ACTUALITÉS

Ce sont parfois des évidences, mais il est bon de s’en 
souvenir. L’été est une période propice aux activités de 
plein air, mais tout n’est pas permis ! On ne le dira jamais 
assez : pensez au voisinage ! Les activités (bricolage, 
jardinage) générant des nuisances sonores sont interdites 
en dehors des heures autorisées pour l’utilisation des 
appareils à moteur thermique et/ou bruyants, soit en 
semaine de 9h à 12h et de 14h à 20h, le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 20h et le dimanche de 10h à 12h. Idem 
pour les activités de loisirs ou les soirées festives sur 
le domaine privé : pensez aux voisins et soyez conci-
liants ! Il est recommandé de les informer au préalable 
d’un éventuel dérangement ponctuel, ce qui n’empêche 
pas de réduire le bruit à la nuit tombée. En cas d’ab-
sence pendant l’été, il est possible de contacter le com-
missariat de police dans le cadre de l’opération Tranquil-
lité vacances. Les résidences signalées feront l’objet d’un 
passage particulier durant les patrouilles. Cela ne doit 
pas vous empêcher de prendre toutes vos précautions 
afin de réduire les risques d’effraction.

[RAPPEL : au jardin, le brûlage des déchets 
verts est interdit par arrêté préfectoral.  
Pour réduire les émissions de gaz à effet  

de serre, les déchets doivent être compostés 
ou déposés à la déchetterie]

Pour passer un bel été

À NOTER
La Fête nationale du 14 juillet,  

c’est dès 18h30 place du Vigan !  
La soirée se poursuivra avec un spectacle  

à 20h avec un tourbillon de chansons et de 
danses en compagnie de l'orchestre Thierry 
Tacinelli (à retrouver après le feu d'artifice). 

Le traditionnel défilé aux lampions débutera 
à 22h avant le feu d’artifice prévu à 23h.

Une permanence  
Arc-en-ciel

L’association LGBTQI (lesbiennes, gays, bi, trans, 
queers et intersexes) Arc-en-ciel assure depuis fin 
mai une permanence à la maison du Patus Crémat 
tous les mardis de 17h30 à 20h30 (cet été, le 7 juillet 
et le 4 août, de 14h à 18h). Bien que la communauté 
LGBTQI soit mieux reconnue aujourd’hui, l’homo-
phobie et les discriminations en milieu scolaire, 
professionnel, familial voire sportif restent latentes, 
surtout envers les jeunes. « Cette permanence gratuite 
est ouverte à tous ceux qui ressentent le besoin d’être 
écoutés ou de partager leurs difficultés, » indique Jo-
zef Cacho, référent de la permanence avec Julia Hue. 
« Outre le côté convivial des échanges, nous proposons 
ici un lieu d’écoute, sans jugement et en toute confiden-
tialité. » Quatre bénévoles ont été formés par une 
psychologue pour apporter des conseils et une aide 
personnalisée. « Nous avons déjà de nouveaux adhé-
rents et avons été même contactés par des proviseurs 
de lycée qui souhaitent réorienter vers nous certains 
de leurs élèves », ajoute Julia. Pour des questions plus 
précises, l’association peut également mettre en re-
lation avec d’autres structures notamment juridiques.

[Maison de quartier Grand Centre –  
7, rue des Muettes – www.aectoulouse.fr]

L'été, l'Albigeois vit dehors ! Mais le civisme s'impose.
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Une marque locale  
rue Peyrolière

Déjà présente en Angleterre, en Belgique et  
en France, la marque Les Teinturiers, créée en 

2011 à Saint-Juéry, a ouvert sa première 
boutique rue Peyrolière ! « C’était un choix pour 
nous d’ouvrir d’abord à Albi », indique le gérant 
Philippe Chabbert qui a d’ailleurs confié à des 
artisans locaux le soin d’aménager le magasin. 

Vitrine de la culture denim et chino, elle 
présente une gamme de prêt-à-porter masculin 
imaginée en Albigeois. « Nous avons notre propre 

identité tout en étant dans l’air du temps. »  
Si l’on trouve sur place chemises, tee-shirts, 
bermudas et pantalons de la collection été,  

la boutique présentera régulièrement  
des séries limitées voire des pièces exclusives, 

renouvelant ainsi l’offre en permanence.  
De quoi habiller l’homme avec élégance  

et décontraction, avec un positionnement  
plutôt haut de gamme mais à des prix attractifs.

[www.lesteinturiers.com  
24 rue Peyrolière. Ouvert du mardi  

au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.]

Parution\Le prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie vient d’être décerné à Françoise Grard pour Printemps Amers. Ce 
livre qui présente trois portraits de femmes se situe en partie à Albi chez la grand-mère de l’auteure. Éditions Maurice Nadeau. 
Randonnée\ Des agents du service des parcs et jardins et des employés du centre équestre albigeois ont aménagé un circuit  
de randonnée sur les hauteurs de Lavazières. Quelque 350 piquets ont été posés pour permettre aux promeneurs de se déplacer 
autour du site sans contrainte. De magnifiques points de vue sur Albi et ses environs à découvrir. Hommage\ Lors du dernier 
conseil municipal, il a été proposé de dénommer la Place de l'ancienne caserne Teyssier, Place Colonel Arnaud Beltrame, en 
hommage à l'officier de la Gendarmerie nationale, mort assassiné le 24 mars 2018 à Trèbes lors d'une attaque terroriste, faisant 
acte de bravoure et de dévouement pour la Nation. Conférence\ À l'occasion des 25 ans de l’École des mines, Pierre Moorkens, 
spécialisé dans les neurosciences, donnera une conférence avec pour sujet : « Comment détecter, développer et épanouir nos talents 
cachés ? » le 18 septembre à 19h à l'IMT Mines. Une conférence passionnante sur le cerveau. Inscriptions sur www.imt-mines-albi.fr

ACTUALITÉS

La plage, c’est  
à la Madeleine !

Voilà une nouvelle adresse de bar-restaurant 
à recommander cet été surtout pour sa 

terrasse avec vue panoramique sur la Cité 
épiscopale. Palmiers, paillote, parasols, sable 
et cocktails donnent un petit goût de plage et 

d’exotisme, de quoi s’offrir un moment 
d’évasion les pieds quasiment dans l’eau. 

« Pour le 14 juillet, ce sera le meilleur 
emplacement pour assister au feu d’artifice », 

garantit le gérant Jean Jimenez. Avec une 
ouverture 7j/7 de 8h à 2h du matin, le 

nouveau restaurant l'Aliby ouvert en juin rue 
Porta propose midi et soir une carte 

résolument méditerranéenne avec poissons 
et fruits de mer, mais aussi recettes d’ici et 
d’ailleurs. L’établissement qui a réinvesti  

la terrasse sur le Tarn et l’ancienne Auberge 
du Pont-vieux, est tenu par l’Albigeois  

Jean Jimenez, ancien directeur de la plage  
de Juan-les-Pins, dont l’expérience dans  

le secteur de l’hôtellerie-restauration lui a 
fait voir du pays. Il a notamment travaillé 
dans la restauration à Disney World aux 

États-Unis et sur les paquebots de croisière 
Disney. Il ne manque donc pas d’idées pour 

faire de ce lieu, rive droite, un endroit sympa, 
où on a envie de venir. À l’automne, le public 
découvrira la nouvelle salle de restauration 

en travaux actuellement de l’autre côté  
de la rue et la salle voûtée transformée  

en jazz bar ambiance New-Orleans.
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À 24 ans à peine, Benjamin Calmels a 
déjà réalisé un de ses rêves. Fin mai, 
il est rentré en effet d’un grand 
voyage de 222 jours en Amérique du 
Sud. Pendant son voyage, ce jeune 

originaire d’Albi a traversé neuf pays 
et réalisé plus de 10 000 photos. 
« Mes trois coups de cœur sont la 
Colombie, le Chili et le Brésil pour la 
diversité des paysages, les rencontres 
avec les gens », raconte Benjamin. 
En véritable ambassadeur d’Albi, le 
jeune homme a fait la promotion de 
la Cité épiscopale, en arborant un 
tee-shirt Kapitales, ce que la page 
Facebook de l’Office de tourisme a 
relayé à plusieurs reprises. « Beaucoup 
ont été impressionnés par des photos 
de la cathédrale et ont prévu de venir 

la découvrir avec moi prochainement », 
se réjouit Benjamin. Si le retour dans 
le Tarn n’a pas été évident, son 
expérience à l’autre bout du monde 
a été une révélation pour lui. « J’ai 
vécu une grande aventure humaine 
qui me fait regarder aujourd’hui les 
choses différemment. J’ai découvert 
aussi des paysages magnifiques 
parfois menacés et rencontré des 
personnes qui m’ont marqué. » Avec 
une licence Sport et handicap, 
Benjamin peut rajouter dans son CV 
une expérience forte.

ACTUALITÉS

Un Albigeois grand voyageur

Agence de création numérique 
spécialisée dans la réalisation de 
solutions digitales pédagogiques 
et innovantes, Numix propose une 
application de réalité augmentée 
représentant la cathédrale Sainte- 
Cécile. Le résultat est bluffant et 
permet de voir chez soi l’édifice en 
trois dimensions. L’entreprise, basée 
à Gaillac compte aujourd’hui une 
dizaine de salariés et de nombreux 
clients prestigieux comme la RATP, 
le CNES, Lacoste ou encore Enedis. 
Cette start-up dirigée par l’Albigeoise 
Amélie Raffenaud et Jeff Sebrechts 
propose aujourd’hui à ses clients 
des applications immersives utili-
sant les technologies de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée 
et du Web 3D, ainsi que des modules 
de formations digitales (Serious Game 
et Motion Design). Déjà récom-
pensée à plusieurs reprises pour 
ses réalisations, Numix recherche 
aujourd’hui de nouveaux locaux pour 
se développer. 

[www.numix.fr]

Voilà l’effet spectaculaire de cette application !

Benjamin au Perito Moreno, le fameux 
glacier de ses rêves, en Argentine.

COMMENT FAIRE  ? Pour découvrir la cathédrale en 3D, il suffit de 
télécharger sur votre smartphone l’application gratuite Cathédrale Albi 
3D (sur Play Store ou App Store). Ouvrez ensuite l’application et visez 
l’image ci-contre. La cathédrale en 3D apparaît ! Si vous le souhaitez, 
IMMORTALISEZ L’IMAGE DE LA CATHÉDRALE DANS DES LIEUX INSOLITES 
PENDANT VOS VACANCES. Pour cela, il suffit d’effectuer une capture 
d’écran de l’image reproduisant la cathédrale avec en arrière-plan le 
décor de votre choix. Envoyez votre photo sur albimag@mairie-albi.fr 
Les plus belles seront diffusées sur Albimag et les supports de la ville.

Admirez la cathédrale en réalité augmentée !

TÉLÉCHARGEZ 
L'APPLICATION
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Archives municipales\  
Elles seront fermées au public 
du 1er au 15 août. À partir du  
16 août, l’accueil du public aura 
lieu les mardis et jeudis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le mercredi de 8h30 à 
12h. 25, rue Jean Rostand 
05 63 46 46 50 ou archives.
municipales@mairie-albi.fr
Université pour tous\  
La présentation du programme 
de la saison culturelle 
2018/2019 de l’Université pour 
tous du Tarn aura lieu le samedi 
1er septembre à partir de 14h à 
l’auditorium Champollion, place 
de Verdun.  L’ouverture de la 
permanence débutera le 
3 septembre à partir de 13h au 
2, impasse François Verdier (en-
trée place de Verdun) du lundi 
au vendredi de 13h à 17h. Le 
programme sera disponible dès 
la fin du mois d’août et en 
version papier dès septembre et 
dans tous les lieux publics 
partenaires. 05 63 38 13 95 
www.université-pour-tous-tarn.fr 
Télévision\ Pour la télévision 
allemande ZDF, des initiatives 
positives pour la planète en 
Europe ont fait l'objet de reportages. 
Avec pour thème la permaculture, 
le réalisateur s’est rendu à Albi 
pour découvrir les projets mis 
en place. Des images ont été 
tournées au marché bio de 
Pelloutier, à Canavières, dans 
les jardins partagés, lors d’un 
atelier jardinage avec les enfants 
de l’école de la Curveillère, et 
pendant un repas 100 % local. 
Diffusion sur Arte le 27 juillet 
en début de soirée. 

ACTUALITÉS

ENBREF

➊  La Maison des services au 
public Albi-Rive droite est 
aujourd’hui une réalité. Mis en 
service le 26 juin au 24, square 
Bonaparte à Cantepau, cet 
équipement, porté par la Ville 
d’Albi et le Département du 
Tarn, associe dix-sept opérateurs 
partenaires pour accompagner 
les usagers dans leurs démarches 
administratives et juridiques  
du quotidien et dans toutes  
les étapes de la vie : accès au 
droits, vie quotidienne, insertion, 
petite enfance, santé, emploi- 
formation, retraite... Du lundi  
au vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h. Rencontre sur 
rendez-vous, aides aux formalités 
administratives dématérialisées 
sur internet,…

 05 63 49 15 00  
msap@mairie-albi.fr 
 

➋ Érigeant la calligraphie au rang 
d’art contemporain, Yu-ichi 
Inoue (1916-1985) est l’un des 
représentants les plus créatifs 
de l’avant-garde artistique  
du Japon de l’après-guerre.  
Le musée Toulouse-Lautrec  
proposera du 29 septembre  
au 17 décembre une immersion 
dans son univers monochrome 
aux formes étonnamment 
riches et multiples.

➌ Jean-Christophe Delaunay  
est le nouvel élu délégué au 
quartier de Cantepau. Il tient 
une permanence à la maison  
de quartier le premier mardi  
du mois de 10h30 à 12h.

➍ Retrouvez tout le programme de 
l’été dans la brochure distribuée  
avec Albimag en juin ou sur le 
site internet www.mairie-albi.fr

CE QU’IL FAUT RETENIR
© 
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Du charbon au solaire : ce qu’il faut savoir  
sur la centrale photovoltaïque de Pélissier

À LA UNE

Quel est le contexte dans  
lequel s’inscrit ce projet ?
En 2007, suite à l’arrêt définitif de la 
centrale thermique, la ville d’Albi a 
préempté les terrains. Le projet de 
création d’une centrale solaire est 
évoqué en 2010, mais n’aboutit pas. 
En 2012, le démantèlement des 
bâtiments industriels et la dépollution 
du site ont commencé. En 2016, le 
site est totalement démantelé. Le 
projet est relancé, l’État ayant défini 
les usages possibles des terrains. La 
ville d’Albi dispose aujourd’hui de 
trente-neuf hectares dont dix sont 
affectés au projet photovoltaïque.

Quel est son intérêt ?
« La ville d’Albi souhaite valoriser et 
revitaliser le site et a donc fait réaliser 
des études dans ce sens », explique 
Patrick Béteille, adjoint au maire dé-
légué aux énergies. Un arrêté indique 
que les usages autorisés sur la 
majorité des parcelles de l’ancienne 
centrale sont à vocation économique 
ou industrielle. Cela peut inclure des 
entrepôts, bureaux, locaux techniques 
et administratifs, mais aussi des 

installations de production et de 
distribution d’énergie renouvelable. 
« L’idée d’une centrale photovoltaïque 
s’inscrit bien dans cette démarche tout 
en contribuant au développement des 
énergies renouvelables sur le territoire », 
conclut l’élu.

Comment la ville a-t-elle  
choisi le développeur du projet ?
La ville a procédé à un appel à mani-
festation d’intérêt. Quinze groupements 
ont candidaté. Après analyse de 
chaque candidature, la SEM SIPEnR/
Sarl Irisolaris a été retenue, étant la 
plus adaptée aux attentes de la 
collectivité.

Comment la centrale
sera-t-elle financée ?
Une promesse de bail de trente ans 
devrait être signée prochainement 
avec le groupement SEM SIPEnR/
Sarl Irisolaris à qui la ville confiera la 
maîtrise d’ouvrage. La Sem regroupe 
une centaine de communes françaises ; 
Irisolaris est une société d’ingénierie 
spécialisée dans la production d’éner-
gie verte. Un montage financier a été 

effectué, reposant sur la création 
d’une société impliquant la ville 
comme actionnaire et un finance-
ment participatif citoyen. En étant 
acteur de ce projet, la ville pourra 
suivre de près la réalisation et 
l’exploitation de la centrale. Elle 
aura ainsi un droit de contrôle sur la 
structure.

Prochaines étapes
Le projet de reconversion du parc 
à charbon de l’ancienne centrale 
thermique franchira une nouvelle 
étape avec le dépôt, dans les semaines 
à venir, du permis de construire d’un 
parc photovoltaïque. Fin 2018 ou 
début 2019, le projet sera soumis à 
enquête publique. La mise en service 
est prévue pour 2020.

La centrale
La centrale représentera 24 000 m² 
de panneaux d’une puissance de 
5 MW, ce qui représente les besoins 
en électricité de 2 000 foyers. Les 
panneaux seront installés au sol avec 
une hauteur maximale de trois 
mètres et intégrés au paysage.

La ville d’Albi souhaite reconvertir l’ancien parc à charbon de la centrale thermique en 
centrale photovoltaïque.
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1 VITRINE DE LA  
« CULTURE URBAINE »
Depuis 18 ans, Urban Festival, 

festival des cultures urbaines or-
ganisé par la ville d’Albi, associe 
sport, culture et jeunesse. Du 21 au 
25 août, le festival sera une vitrine 
du Street Art, du Graff, du skate, du 
BMX, de la danse et de la musique.

2 FESTIVAL EN VILLE
Urban Festival se vit dans 
la rue. La scène de la place 

Sainte-Cécile accueillera les Talents 
de quartier à partir du 21 août 
dans le cadre des Nocturnes gour-
mandes et des danseurs hip-hop. 
Sur le parvis de la cathédrale, douze 
graffeurs de toute la France laisse-
ront libre cours à leur imagination 
sur des panneaux géants. Place du 
Vigan et au Jardin national, les 
passionnés de skate ou de BMX 
offriront au public quelques acro-
baties de haute voltige. Des sessions 
d’initiation seront organisées avec 

des éducateurs des clubs locaux 
(BMX, skate et matériel de sécurité 
mis à disposition). Les Nocturnes 
gourmandes seront exceptionnel-
lement présentes deux soirs sup-
plémentaires pour accompagner 
le festival.

3 INDEX POUR  
DÉBUTANT
Cette culture de la rue 

s’accompagne d’un jargon bien 
particulier. Un « jam de skate » fait 
ainsi référence à un rassemble-
ment de skateurs avec acrobaties 
et parcours libres. Un « tricks for 
cash » est un concours où les 
skateurs doivent exécuter des figures 
en un temps imparti. Côté BMX, un 
« contest » est une compétition ; un 
« best line » consiste en un parcours, 
où les riders passent d’un module 
à un autre en réalisant acrobaties 
et figures. Des « best stricks » sont 
des parcours libres en ville. Les riders 
partent ensemble et effectuent 
des figures improvisées dans la rue. 
Pour les graffeurs, un « blaze » 
est la signature de l’artiste et un 
« bombing » un graff composé 
uniquement de lettres.

4 DES ACTEURS  
ALBIGEOIS
À chaque édition, de nom-

breuses associations, écoles et clubs 
albigeois animent le festival qui 
favorise les échanges entre ama-
teurs et professionnels. Ceux-ci se 

partagent non seulement la scène, 
mais aussi leurs conseils et leurs 
expériences. Depuis sa création, 
Urban Festival a rassemblé plus 
de 1 600 danseurs amateurs et 
une trentaine de compagnies pro-
fessionnelles.

5 FESTIVAL GRATUIT
Presque toutes les anima-
tions proposées sont gra-

tuites et accessibles à tous. Pour 
les plus aventureux, il est possible 
de tenter une performance pendant 
les sessions libres.

6 NOUVEAUTÉS
Cette année, sur la place 
du Vigan, le public pourra 

faire le tour des rampes BMX pour 
profiter du spectacle au plus près 
des riders. Autre nouveauté, des 
ateliers Street Art payants animés 
par l’artiste Cobo seront proposés 
le matin et en fin de journée. 
Vincent Gimeno, alias Cobo, est un 
artiste albigeois spécialisé dans 
l’art urbain et la customisation 
d’objets comme des vêtements ou 
des planches de skate. Une exposi-
tion Street Art sera accessible le 
soir jusqu’à minuit.

7 CONTACT
Infos pratiques  
et programme :  

mairie-albi.fr – Facebook 
mairiealbi — 05 63 46 48 80  
6, rue Jules Rolland

CHOSES À SAVOIR 18e URBAN 
FESTIVAL
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ENVIRONEMENT

Pour faire des économies
Le vélo n’est pas seulement un moyen 
de laisser la voiture au garage dès 
qu’il s’agit de petites distances. « Au-
jourd’hui, avec des événements comme 
la Bourse à vélo organisée chaque année 
ou de bonnes affaires pour trouver de 
bonnes occasions, le vélo est un moyen 
de transport abordable », indique Steve 
Jackson, conseiller municipal à la 
valorisation des déplacements à vélo. 
L’entretien est facile et on trouve à 
Albi plusieurs réparateurs pour un 
prix raisonnable.

Pour sa santé
Le vélo est un sport à part entière, 
accessible à tous, y compris les seniors 
pour qui le vélo électrique est un bon 
compromis. Pour les sportifs amateurs, 
les accros du vélo ou même les récal-
citrants, pédaler a de nombreux effets 
bénéfiques sur la santé. En pédalant, 
un cycliste améliore sa capacité 
respiratoire, sollicite ses muscles et 
entretient son cœur !

Pour se déplacer en toute sécurité
Les statistiques* montrent que le 
vélo reste un moyen de transport sûr 
(à condition d’être prudent). « Avec 
les aménagements en matière de pistes 
cyclables et de double sens cyclables, 
la ville a renforcé la sécurité des usa-
gers », note Steve Jackson. « Attention, 
être cycliste implique néanmoins port 
du casque, équipement réfléchissant 

pour la circulation de nuit et respect 
du Code de la route. »
*ONISR (Observatoire national intermi-
nistériel de la sécurité routière)

Pour gagner du temps
Le vélo est le moyen de transport le 
plus rapide en milieu urbain. Avec 
une vitesse moyenne de 15 km/h en 
centre-ville, les automobilistes sont 
loin derrière les cyclistes, surtout 
aux heures de pointe. À vélo, on est 
maître de son temps, de son trajet et 
indépendant des embouteillages.

Pour préserver l’environnement
Pour être écolo et épargner la planète, 
le vélo est la solution la plus pratique. 
Pas de gaz à effet de serre et pas de 
bruit !

Pour se déplacer autrement
Ville à taille humaine, Albi à vélo, 
c’est possible ! C’est aussi une manière 
de redécouvrir à un autre rythme le 
centre-ville et les quartiers. Si on 
veut prendre le temps, on peut même 
explorer de nouveaux itinéraires. 
Surtout qu’avec les beaux jours, il serait 
dommage de ne pas profiter d’Albi.

Pour faire du sport
Monter sur sa bicyclette, c’est pra-
tiquer une activité physique tout en 
prenant du plaisir. Pour les plus 
aguerris, on pédale intensément le plus 
longtemps possible. À vélo, chacun y 

trouve son compte. Et c’est bien plus 
dépaysant que le RPM ou l’aquabike.

Pour son côté pratique
Se déplacer en liberté, accéder aux 
zones piétonnes et profiter des nom-
breux arceaux pour stationner gra-
tuitement : voilà des arguments en 
faveur du vélo ! Grâce aux pistes à 
double sens et aux zones 30km/h ou 
20km/h, le vélo en ville est facilité.

Pour son côté convivial
Plusieurs associations de cyclistes 
existent à Albi et accueillent les ama-
teurs de la petite reine. Le club Cyclo 
randonneur albigeois propose ainsi 
des sorties. L’association Tous à vélo 
et à pied en Albigeois travaille à amé-
liorer la sécurité des usagers et à 
promouvoir ce moyen de transport. 
Depuis 1998, le Club Albi Vélo Sport, 
premier club cycliste d’Occitanie, 
forme des professionnels du cyclisme.

Pour apprendre
Des cours de cyclisme sont proposés 
par la communauté d’agglomération. 
Cette vélo-école se destine autant 
aux enfants qu’aux adultes, à ceux 
qui n’ont jamais ou très peu fait de 
vélo, ou encore ceux qui ne sont pas 
assez à l’aise pour rouler en ville. 
Nouveauté de cette année : des 
cours de mécanique. Rendez-vous 
sur le site du Grand Albigeois pour 
connaître les sessions à venir.

10 bonnes raisons de rouler à vélo à Albi
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Pour les enfants qui s’ennuient  
en vacances, LA LIBRAIRIE « DES 
ENFANTS » (Les Petits Vagabonds) 
propose le livre illustré  
« Carl et Elsa prennent le large ». 
Les deux enfants partent à  
la plage et y vivent quelques 
aventures aquatiques.  
13, RUE PEYROLIÈRE

Lors d’un apéritif, testez  
les glaçons qui ne fondent  
pas ! La boutique LE SENS DES 
CHOSES en vend des originaux 
en granit « made in Tarn ».  
Fini les boissons diluées !  
24, RUE DE LA SOUQUE

Le Kiosque TIPIK THAÏ 
élargit sa gamme de 
spécialités thaïlandaises 
avec les « glaces à  
la plancha ». Préparées  
à partir de crème,  
de fruits et de gâteaux, 
ces glaces sous forme  
de rouleaux sont non 
seulement un régal  
pour le ventre, mais  
aussi un plaisir pour les  
yeux puisqu’elles sont 
préparées devant vous sur 
une « plancha givrée ».
JARDIN NATIONAL

Profitez d’une après-midi 
ensoleillée autour d’un jeu de 
boules et cochonnet… en bois ! 
AMUZ’BOIS vend ce set de 
fabrication française. Plus léger, 
ce jeu est parfait pour les petits 
fans de pétanque, mais aussi 
pour les adultes qui veulent 
vivre quelques parties sympas 
cet été en famille.  
81, RUE CROIX VERTE

 
  

 

DES IDÉES POUR L’ÉTÉ
Les nombreuses animations programmées cet été  

et l’offre commerciale diversifiée en centre-ville sont autant d’arguments pour 
arpenter davantage les rues piétonnes d’Albi. Inutile d’aller bien loin, on trouve  

dans les boutiques de quoi s’équiper pour l’été… Exemples en images.

€€

€

€

€€

€€

Spécialité tarnaise, le Croq’Olives, 
biscuit croquant de Cordes  
aux olives, salées ou sucrées, 
ravit les papilles. Parfait lors  
d’un apéritif entre amis cet  
été. Disponible à CROK PAPILLES  
parmi toute une gamme  
d’autres produits locaux.  
12, RUE DU PLANCAT

22AM214 JUIL.-AOÛT 2018



La boutique SUPERJOLIBAZAR présente 
des bracelets « 10 nœuds » fabriqués 
en cordage de bateau par un artisan 
albigeois. Ce matériau résistant  
à l’eau est proposé en version 
tricolore ou en version plus vive.  
7, PLACE SAINT-JULIEN

Les étagères du COMPTOIR DE MATHILDE présentent 
quantité d’épices, de moutardes et de produits 
originaux. Parmi eux, les « TREMPETTES APÉRO », des 
herbes et des épices à mélanger avec de l’huile 
d’olive ou de la crème fraîche selon les envies. Idéales  
pour des grillades, ces « trempettes » donneront sans 
aucun doute un goût unique à la viande, et peuvent 
même pimenter un peu l’apéritif. 15, RUE TIMBAL

LA MAISON DU THÉ.COM présente un thé 
vert bio saveur Lapérouse, au goût  
de mandarine, de rose et de jasmin. 
Boire chaud est idéal en été pour faire 
baisser la température du corps et  
se rafraîchir. 33, RUE DE L’HÔTEL DE VILLE

En été, pensez à hydrater votre 
peau. Ne cherchez pas loin, les 
plantes de la région comme le 
pastel sont tout à fait adaptées. 
GRAINE DE PASTEL propose une 
gamme de produits hydratants  
à base de plantes locales,  
notamment l’onguent de la belle 
Paule, Toulousaine du XVIe siècle.  
Le Roi de France lui-même 
aurait donné son surnom de  
« belle » à Paule, qui utilisait  
le pastel à cette époque.
38, RUE MARIÈS

Les DÉLICES LAMARQUE 
proposent la Délicieuse, 
limonade artisanale 
aveyronnaise produite par 
la Brasserie d’Olt. Plusieurs 
saveurs atypiques à 
découvrir : châtaigne, fleur 
de sureau, figue, gentiane… 
mais aussi orange  
et citron (valeurs sûres).  
9-11, RUE SAINTE-CÉCILE

Pour se détendre en vacances, un peu 
de lecture est recommandé. Le choix 
de la librairie CLAIR OBSCUR se porte sur 
le roman « Une vie comme les autres »  
de Hanya Yanagihara. Quatre amis  
de fac de milieux très différents partent 
à la conquête de New-York. Un peu 
comme un Marc Lévy à l’Américaine,  
ce livre retrace les aléas de l’amitié.  
22, RUE SAINTE-CLAIRE

Pour partir à la plage, ne 
pas oublier l’essentiel. La 
boutique de prêt-à-porter 
MADRIGAL propose des sacs 
de plage aux couleurs 
estivales, pour emporter 
partout ses affaires  
et les protéger du sable.
16, RUE DE L’OULMET

L’été est l’occasion de partager 
de bons moments en famille 
ou entre amis. CHATS PITRES 
propose des jeux de cartes, 
comme « Exploding Kittens ». 
Le but du jeu ? Ne pas jouer ! 
Dans ce jeu d’ambiance,  
jouer est synonyme de 
piocher, et si on pioche le  
chat explosif, on est éliminé…  
2, RUE DES CATHERINETTES

€

€
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€ : MOINS DE 10€ — €€ : ENTRE 10 ET 30€ — €€€ : AU-DELÀ DE 30€ 
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QUARTIERS

1, 2, 3 fontaines !

FÊTES DE QUARTIER EN IMAGES

Fête de quartier du Castelviel, le 2 juin

EN COURS OU FINI

La fontaine du Vigan a fait l’objet de travaux de réparation  
au mois de juin. En cause, des problèmes d’étanchéité suite  

au passage non autorisé de véhicules sur la plate-forme.  
Si elle supporte sans problème des enfants qui jouent  

au milieu des jets, la fontaine sèche reste fragile…

Le nouveau mail de Rayssac offre depuis le début de l’été une 
nouvelle fontaine sèche pour le plus grand plaisir des enfants. 
Dans l’esprit de celui de Cantepau, cet espace de détente sera  

le bienvenu pour se rafraîchir pendant les vacances.

Le nouvel aménagement de la place du Château intégrera une 
fontaine miroir d’eau. Cet ouvrage sera composé d’un grand banc 

en béton poli adossé au viaduc ferroviaire. Le dossier du banc, dont 
la forme reprend la géométrie des arches du viaduc, comprendra  
26 jets qui surplomberont les personnes assises. Devant le banc,  

un miroir d’eau de forme triangulaire, réalisé en pierre naturelle, 
pourra être mis en eau ou rester à sec. Mise en service début 2019.

Chantier Chapelle Saint-Louis  
à la collégiale Saint-Salvi.

Police municipale, chantier de construction 
des nouveaux locaux à la Madeleine.
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QUARTIERS

FÊTES DE QUARTIER EN IMAGES

Fête de quartier du Rudel, le 10 juin

Festifamille, quartier Lapanouse, le 26 mai

Fête de quartier du Breuil, le 2 juinFête de quartier du Castelviel, le 2 juin

Fête de quartier Grand centre, le 17 juin

Fête de quartier de Rayssac, le 8 juin

Fête de quartier de la Madeleine, le 15 juin
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INSOLITE

A\ ACCUEIL. De 9h à 19h, en juillet et en août, 
l’Office de tourisme ouvre ses portes  
aux touristes et aux Albigeois. Pendant 
l’été, des bénévoles accueillent également 
les touristes dans la rue en leur apportant 
des infos de premier niveau et quelques 
bons plans… ce qui ne doit pas empêcher 
les Albigeois d’être chacun à sa façon 
ambassadeur de leur ville !

B\ BILLETTERIE. Un billet pour des visites 
guidées, Pause Guitare, des concerts à la 
cathédrale et à Saint-Salvi sont à la vente  
à l’accueil de l’Office de tourisme. D’autres 
propositions sont à venir ultérieurement.

C\CONSEILS. De la famille ou des amis de 
passage quelques jours ? Prenez un rendez- 
vous particulier avec une conseillère en 
séjour qui vous fournira de quoi organiser 
leur venue. À l’écoute de la clientèle locale 
ou étrangère, des experts de destination 
sont là pour apporter des conseils et des 
astuces dans tous les domaines : restauration, 
hôtellerie, animations, événements, 
shopping, loisirs…

D\DIMANCHE. On l’oublie souvent,  
mais l’OT est ouvert aussi  
le dimanche toute l’année !

G\GÉOLOCALISÉS. L’Office de tourisme d’Albi 
propose une itinérance « version nature  
en ville » avec trois circuits audio-guidés et 
géolocalisés, l’un, sensoriel, sur l’Échappée 
verte, le deuxième au parc Rochegude et le 
dernier sous forme de jeu de piste en ville 
pour visiter Albi autrement. Télécharger 
pour cela l’application izi. TRAVEL.

H\HANDICAP. L’OT travaille aujourd’hui  
pour obtenir le label Tourisme et Handicap 
en 2019 et permettre aux personnes en 
situation de handicap (moteur, mental, 
visuel, auditif) de découvrir la ville  
dans les meilleures conditions.

I\  INFORMATIONS. Il y a bien sûr à l’OT  
de quoi obtenir celles sur Albi, mais  
aussi sur l’agglomération et plus  
largement sur le Tarn. Cela inclut les 
festivals, animations, événements, etc.  
Un lieu de ressources incontournable  
pour profiter pleinement de l’été.

P\PROMOTION. L’Office de tourisme participe 
régulièrement à des salons professionnels 
contribuant à faire connaître la destination 
albigeoise. Ce sera, par exemple, le cas cet 
automne à Paris, Gérone et Montpellier. 
L’OT accueille aussi des journalistes, des 
tour-opérateurs et des blogueurs qui 
relayent leur visite sur leurs supports. 
L’idée est de communiquer une image 
moderne et attractive d’Albi.

L’ABCDdel’OT
Le nouvel Office de tourisme de A à Z (enfin presque !) pour les Albigeois, mais pas que !
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R\RÉSEAUX. Il y a évidemment la page 
Facebook (Destination Albi), une bonne 
occasion de se tenir au courant et d’avoir 
un fil d’actualités instantané. Il y a aussi 
Instagram (#albitourisme) qui présente 
une belle collection de photographies. 50 
igers ont d’ailleurs suivi la Nuit Pastel. On 
peut voir leur travail sur la page de l’OT.

S\SOUVENIRS. Vous cherchez des idées 
cadeaux typiquement locales ? Un tour  
à la nouvelle boutique de l’OT s’impose.  
En vente, par exemple, le porte-clefs 
brique, les Jeannots ou encore des 
tee-shirts avec le slogan « Je peux pas, j’ai 
circuit » en rapport avec le circuit d’Albi… 
mais aussi de nombreuses exclusivités que  
vous trouverez ici et nulle part ailleurs !

T\TOUT COMPRIS. Plusieurs formules de  
Pass à la journée ou à l’année existent :  
Albi pass journée (32 euros) permet, par 
exemple, de bénéficier de deux entrées  
au mTL et à la cathédrale Sainte-Cécile, 
d’un déjeuner dans le centre historique, 
d’une visite audioguidée de 1h de la Cité 
épiscopale, de plus de trente tarifs réduits 
pour des visites et activités dans  
l’Albigeois et d’avantages shopping  
chez les commerçants partenaires.

W\WEB. Le site internet de l’OT  
(www.albi-tourisme.fr) est un outil  
utile autant pour les touristes que les 
Albigeois. On y trouve notamment un 
agenda complet des manifestations. Il est 
aussi possible de s’inscrire à la newsletter 
pour connaître les dernières actualités,  
les offres et les bons plans du moment.

Office de tourisme d’Albi — 42, rue Mariès 
www.albi-tourisme.fr — 05 63 36 36 00

Des idées cadeaux, des conseils, des infos pour les Albigeois et les touristes dans le nouvel Office de tourisme, rue Mariès.
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SPORTS

L’aviation et Albi, c’est une longue histoire. Déjà en 
1910, un monoplan piloté par Louis Gibert s’élançait 
dans les airs lors des fêtes albigeoises. Plus d’un 
siècle plus tard, l’histoire se poursuit avec le Tour de 
France aérien Hop Tour, qui fera étape à Albi du 26 
au 28 juillet avec 45 jeunes pilotes de 18 à 25 ans. 
L’aérodrome profite de l’événement pour organiser 
le 27 juillet une journée découverte grand public 
avec des avions de collection comme le célèbre DC-3. 
« Près d’une centaine d’avions au total sera visible ce 
jour-là », annonce Jean-Louis Virazels, président de 
l’aéro-club albigeois. « De 9h30 à 17h, le public pour-
ra aussi profiter des simulateurs de vol, des visites des 
cockpits et des locaux de l’aérodrome, mais aussi 
suivre les manœuvres des jeunes pilotes du Hop Tour. » 
Pour l’occasion, les quatre aéro-clubs tarnais partici-
peront à la manifestation et présenteront leurs acti-
vités. « Le nôtre proposera un stand BIA (Brevet d’ini-
tiation aéronautique), où des professeurs informeront 
les jeunes sur les métiers de l’aéronautique. » De quoi 
faire mûrir quelques vocations et offrir du rêve pour 
les plus grands.

[Espace buvette et restauration  
sur place. 05 63 54 38 49]

Une nouvelle école de judo ouvrira ses portes à la 
rentrée. L’Albi Judo Club (AJC) proposera des cours 
pour tout âge, encadrés par Stéphane Béga et Grégory 
Marques, tous deux diplômés en judo, récemment 
médaillés d’Europe et membres de l’équipe de France 
judo kata sportif. « Une des spécificités de ce club est 
d’allier compétition et kata sportif », explique Stéphane 
Béga. « L’un ne va pas sans l’autre. » En plus des cours 
habituels, un jour dans la semaine sera ainsi consacré 
à l’enseignement de ces deux techniques. Rappelons 
que les kata sont de véritables chorégraphies utilisées 
dans le but de neutraliser le partenaire. Pour Stéphane 
Béga, cette école est l’aboutissement de quarante 
années de pratique sportive.

Inscriptions le 4 septembre. Initiation gratuite  
au judo pendant le mois de juillet.

[AJC – 4, rue Paul Bermond — 06 20 83 64 09 
http://albijudo.e-monsite.com]

Le club d’Albi Natation est encore présent dans une finale nationale avec la participation du jeune Evan Bassé qui a 
décroché la médaille d’argent lors de la Coupe de France de Water polo des Ligues U15. Sélectionné dans l’équipe 

d’Occitanie aux côtés de six Montpelliérains et six Sétois, Evan est élève au 
collège Jean Jaurès et a dû passer des épreuves de sélection tout au long du 
printemps, multipliant les allers-retours vers la Méditerranée, parfois les 
soirs en semaine. Un nouveau résultat remarquable pour la section Water 
polo d’Albi Natation, qui a déjà vu éclore d’autres talents partis s’exprimer 
dans d’autres structures de haut niveau.

Une centaine d’avions  
dans le ciel albigeois

À vos tatamis

Un Albigeois vice-champion de France de water-polo

Quelques beaux avions à découvrir 
sur le tarmac albigeois !
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SPORTS

Pour la troisième fois, Albi accueillera les championnats 
de France d’athlétisme. Rendez-vous au Stadium du 
6 au 8 juillet pour un grand spectacle sportif. Pour 
cette édition, les Championnats de France adoptent 
une nouvelle formule qui augmente le nombre de 
participants. Les meilleurs athlètes, dont ceux de 
l’Équipe de France, seront donc présents. Tous ont 
été retenus suite à des qualifications organisées ces 
dernières semaines dans les différentes disciplines. 
Les championnats sont un rendez-vous obligatoire 
pour ceux qui prétendent à une sélection internationale. 
Dix-neuf épreuves au programme : courses de 100 m, 
200 m, 100 m haies, 110 m haies, 400 m et 400 m 
haies, 800 m, 1500 m, 5000 m et 3000 m steeple, 
marche sur 20 km, épreuves combinées, sauts (lon-
gueur, hauteur, perche, triple saut), lancers (javelot, 
marteau, disques, poids…,)…

À NOTER
• Les finales ont lieu principalement le samedi 

après-midi et le dimanche toute la journée.
• 41 jeunes, âgés de 8 à 16 ans, des quartiers de 

Cantepau, Rayssac et Lapanouse, ont été 
sélectionnés pour courir sur 50 m en avant- 
première des Championnats le 6 juillet à 9h.

• Les épreuves ont lieu à partir de 11h50 le vendredi 
jusqu’à 22h. Le lendemain, de 10h à presque 23h  
et le dimanche, de 11h55 jusqu’à 17h30.

• Le prix d’entrée varie de 6 euros pour la 
journée du vendredi à 35 euros le pack 3 jours 
en catégorie 1. Attention : tarif à titre indicatif 
en achetant sur internet : billetterie.athle.fr

Que représentent les champion-
nats de France d’athlétisme Élite ?
« Ils sont le moment le plus important 
pour la Fédération française. Il s’agit 
du dernier rendez-vous avant les 
championnats d’Europe qui auront 
lieu à Berlin du 7 au 13 août. C’est 
donc le passage obligatoire pour être 
sélectionné même si certains sportifs 
ont déjà passé les minima requis. 
Plus de 1 000 athlètes sont attendus pour 
cette grande fête. »

Pourquoi avez-vous choisi  
Albi pour les organiser ?
« Pour organiser un championnat de cette ampleur, il 
faut réunir plusieurs conditions. Les installations sportives 
doivent être aux normes et en capacité d’accueillir de 
telles épreuves. C’est le cas du Stadium. Il faut ensuite des 
moyens et des équipes sur place capables d’organiser 
cette manifestation. Sur ce point, depuis 2008, plusieurs 
compétitions ont eu lieu à Albi et ont été un succès. 
Nous avons pu à ces occasions tisser des liens durables 
notamment avec l’Ecla et la ville d’Albi. C’est donc avec 
attention que nous avons examiné la candidature d’Albi 
pour accueillir ces championnats. »

En quoi cet événement mérite-t-il  
le détour pour le public albigeois ?
« Les championnats de France sont le moment propice 
pour promouvoir l’athlétisme et inciter les jeunes à le 
pratiquer. L’athlétisme étant le sport olympique 
numéro 1 avec la natation, le public pourra donc 
assister aux épreuves avec dans la tête la préparation 
des JO de 2024 à Paris. Depuis plus de deux mois, les 
athlètes se préparent pour cette compétition et donneront 
le meilleur d’eux-mêmes. Les milliers de spectateurs 
pourront assister à de belles performances voire à des 
records de France ! »

Programme de la compétition : www.athle.fr
Ouverture des portes et des guichets de vente : vendredi : 10h30. Samedi : 9h. Dimanche : 11h

Championnats de  
France d’athlétisme :  
le grand rendez-vous

3 questions à André Giraud, président  
de la Fédération française d'athlétisme

« Le public va assister à  
de belles performances »
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EN CHIFFRES

LE STADIUM D’ALBI

9''92s 
PAR CHRISTOPHE LEMAITRE, 
RECORD AUX 100 M EN 2011  

AUX CHAMPIONNATS  
DE FRANCE D’ATHLÉTISME

4
CLUBS  

BÉNÉFICIAIRES  
(SCA, ECLA, ALBI 24 HEURES  

ET MARATHON D’ALBI)

PLACES DONT  
8  143 ASSISES

14  523
DE PELOUSE

8 280 m2

DATE DE  
CONSTRUCTION

1962

DE LONGUEUR  
ET 65 M  

DE LARGEUR SUPPORTERS POUR 
LA FINALE DE RUGBY 
À XIII LE 22 MAI 1977

18  325 400 M
DE LONG POUR LA PISTE  

D’ATHLÉTISME AVEC  
8 COULOIRS

ÉVÉNEMENTS
(MATCHS, CHAMPIONNATS, ETC.) 

ACCUEILLIS EN 2017
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La terre, matériau de  
construction, qui l’eût « cru » ?

Patrick Béluriée, nouveau directeur 
de l’École européenne de l’art et des 
matières ne manque pas de projets 
et d’idées, ni d’expérience d’ailleurs. 
En témoigne la journée « Matière à 
habiter » le 7 juillet. Destinée au 
grand public et aux anciens élèves de 
l’École, elle sera consacrée à un 
matériau un peu oublié dans le 
secteur du bâtiment, mais qui revient 
en force en raison de ses nom-
breuses propriétés : la terre crue. 

« Nous souhaitons éveiller la curiosité 
des visiteurs et les surprendre au tra-
vers d’une manifestation festive et 
conviviale durant laquelle seront pro-
posés des expositions, des conférences, 
des ateliers participatifs et des ren-
contres. » Des entreprises régionales 
(briqueterie, fabricants de maté-
riaux en chaux ou en plâtre) seront 
également de la partie pour exposer 
leurs produits et leur savoir-faire. 
« Ce sera aussi l’occasion pour les an-
ciens élèves – nous en attendons plu-
sieurs centaines – de se retrouver et 
d’échanger sur leurs pratiques et leur 
expérience. » Si les formations pro-
posées par l’EEAM s’orientaient plu-
tôt sur la chaux et le plâtre, Patrick 
Béluriée compte créer des modules 
consacrés à la terre crue voire faire 
de l’École un centre de formation na-
tional dans ce domaine. « Nous avons 
des formateurs compétents et plu-
sieurs artisans se sont déjà dits inté-
ressés pour se former. » Cela va dans 
le bon sens, la ville d’Albi ayant l’am-
bition de faire de la Cité épiscopale 
la capitale de la terre crue. « La terre 
crue s’inscrit dans une démarche 

environnementale, tout en offrant des 
caractéristiques techniques plutôt 
intéressantes. L’idée n’est pas de tout 
construire en terre crue, mais certaines 
parties d’un bâtiment. Il est temps 
d’arrêter de penser la construction 
avec une seule matière. »

[Le 7 juillet de 10h à 19h à l’EEAM, 
30, côte de l’Abattoir. Restauration 
sur place. 05 63 33 23 76
www.artematieres.com]

L’École européenne de l’art et des matières donne rendez-vous au public le 7 juillet 
pour une journée découverte autour du thème de la terre crue, comme matériau de 
demain… Curieux, ne passez pas votre chemin…

À SAVOIR : Près de la moitié 
de l’humanité vit dans des 
habitations en terre crue.  
Ce matériau de construction 
utilisé depuis des millénaires 
vit une renaissance grâce  
à la réalisation de nombreux 
bâtiments contemporains 
associant qualité esthétique, 
environnementale et  
innovation technologique.

QUELQUES EXPOSANTS LOCAUX À DÉCOUVRIR LE 7 JUILLET
• Spécialisée dans la gravure numérique sur mesure pour le particulier et le professionnel, l’entreprise Fabritout 

grave sur toutes sortes d’objets et de matériaux, incluant les matériaux naturels comme le bois, la pierre, le verre…
• L’entreprise familiale Bouisset exploite l’argile rouge et le grès de la Montagne Noire depuis 1878. De la tuile giron-

née à la brique réfractaire, en passant par les vases en terre émaillée fabriqués à la main, l’entreprise propose 
aussi la reproduction d’éléments de décoration qui ont fait l’histoire de l’entreprise.

• Terradécor propose une gamme de produits et matériaux écologiques pour la décoration, la construction et la 
restauration de l’habitat, et plus particulièrement des peintures naturelles et des enduits décoratifs.

ACTEURS  
ALBIGEOIS

La terre crue se travaille de 1001 
sortes à l’EEAM…
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Si la majorité des interventions assurées par les sapeurs- 
pompiers sont des assistances à personne, les incendies 
restent des événements sensibles et parfois aux conséquences 
graves. L’objectif est toujours de protéger les personnes et 
leurs biens. Dans une ville comme Albi, un travail de fond est 
mené depuis l’inscription de la Cité épiscopale au patrimoine 
mondial pour répertorier les immeubles présentant un 
intérêt particulier ou possédant à l’intérieur du patrimoine 
remarquable (plafonds peints, etc.). C’était le cas lors de 
l’incendie survenu rue de l’hôtel de ville, où une fresque 
ancienne avait été identifiée sur un mur du premier étage. 
Pour les monuments emblématiques comme la cathédrale 
et la collégiale, un plan d’intervention définit les éléments à 
sauvegarder en priorité. Un plan de sauvegarde des œuvres 
existe aussi pour les fonds anciens de la médiathèque 
d’Albi. Un exercice a d’ailleurs déjà été mené en situation 
réelle. Parmi les autres sites d’intérêt, le musée Toulouse- 
Lautrec pourrait aussi faire l’objet d’une même démarche. 
Afin de réduire les risques d’incendie, une campagne chez 
les commerçants a été également engagée. « Les risques 
concernent souvent les étages au-dessus des boutiques qui 
servent d’entrepôt ou de débarras », explique Sylvain Eslan, 
commandant du Groupement Nord. « Certaines installations 
électriques sont aussi vétustes et peuvent donner lieu à des 
dysfonctionnements. » C’est l’occasion de rappeler l’importance 
d’installer des détecteurs de fumée et de vérifier si ceux 
déjà en place fonctionnent bien. Rappelons que les détec-
teurs sont obligatoires depuis 2015 à domicile.

Pour certaines interventions, les sapeurs-pompiers 
n’hésitent pas à recourir à de nouvelles technologies. 
C’est le cas du drone utilisé pour des incendies 
difficiles d’accès. Depuis deux ans, un drone peut 
survoler un feu et permettre une première recon-
naissance. « C’est un outil complémentaire que nous 
avons utilisé par exemple lors de l’incendie rue de 
l’hôtel de ville », indique David Carlier, chef du centre 
de secours d’Albi. « Les images qu’il nous a transmises 
ont apporté des informations très utiles pour organi-
ser l’intervention. » Depuis quelques mois, le centre 
de secours est équipé également de tablettes 
numériques. Les équipages en embarquent une à 
bord du véhicule et peuvent ainsi disposer de nom-
breuses informations relatives à l’intervention et à 
la situation sur place. « L’outil est appelé à évoluer 
pour transmettre par exemple l’état de santé d’un 
blessé pris en charge par les pompiers. »

Le centre de secours  
d’Albi en chiffres
• 56 pompiers professionnels

• 70 pompiers volontaires

• 12 jeunes sapeurs-pompiers

• 80 000 habitants couverts  
par le centre en premier appel

• 16 pompiers minimum d’astreinte

• 3 142 sorties sur Albi (2017)

• 80 % d’interventions sont  
des secours d’urgence à personne

Les sapeurs-pompiers 
opérationnels pour le 

patrimoine ancien

Le drone, nouvel assistant

ACTEURS  
ALBIGEOIS

Les sapeurs-pompiers, place Sainte-Cécile avec leur 
nouvelle combinaison.
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Poète, journaliste, romancier origi-
naire de région parisienne, mais ayant 
vécu quelque temps en Albigeois, 
Henri Barbusse (1873-1935), re-
joint comme engagé volontaire le front 
en décembre 1914. Il a 41 ans. En 
juin 1917, malade, il est réformé. Pour 
témoigner de ce qu’il a vécu comme 
soldat, il écrit Le feu, journal d’une es-
couade, un roman qui recevra le prix 
Goncourt en 1916. Il y raconte de ma-
nière réaliste la vie des poilus au cœur 
de la Grande Guerre. En 1917, il crée 
avec trois amis l’association républi-
caine des anciens combattants. Sa rue 
(1960) se trouve à la Madeleine.

Originaire des Vosges, Paul René 
Fonck (1894-1953) est un célèbre 
aviateur à qui l’on doit 75 victoires re-
connues en combat aérien (il y en a eu 
plus). Quelques mois après le début de 
la guerre, il est admis pour suivre des 
cours d’aviation. Chargé d’abord de 
missions de surveillance et de repé-
rage, il participe à des combats en vol 
en intégrant le Groupe des cigognes 
composé de quatre escadrilles. La 
presse fait mention de ses exploits ; il 
est l’as des as. Sa rue (1978) se trouve 
dans le quartier du Rudel.

Aviateur français, Didier Daurat 
(1891-1961) est célèbre pour avoir 
participé à la naissance de l’Aéropos-
tale. Pendant la Première Guerre, il 
est blessé à Verdun. Au cours de sa 

convalescence, il découvre l’aviation 
et passe son brevet de pilote. Il débute 
avec des missions d’observation 
puis de chasse. En juillet 1917, il est 
nommé commandant d’une escadrille 
chargée de bombarder le front alle-
mand. Il échappe de peu à la mort. Il 
se distingue par la suite lors d’autres 
missions qui lui valent plusieurs 
distinctions. La rue (1973) se trouve 
derrière le Bon Sauveur.

Ferdinand Foch, maréchal de France, 
(1851-1929) prouva son courage 
lors de la bataille de la Marne en 
1914 et dans les Flandres, avant de 
diriger celle de la Somme en 1916. 
En 1918, nommé par Clémenceau 
commandant les troupes alliées, c’est 
lui qui les mena à la victoire. Il rem-
porte la seconde bataille de la Marne 
avant de lancer l’ultime offensive 
contre les Allemands. Sa rue (1929), 
anciennement rue de Toulouse, longe 
le parc Rochegude.

Devenu chef d’État-major général en 
1911, Joseph Joffre (1852-1931) 
stoppe l’invasion allemande en sep-
tembre 1914 grâce aux taxis qu’il fait 
venir de Paris. Commandant en chef 
des armées françaises à partir de 
1915, il doit abandonner son poste en 
1917 et est nommé maréchal de 
France. Il part ensuite aux États-Unis 
pour discuter de leur entrée en guerre. 
Sa rue (1931) débouche sur la gare.

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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Pourquoi une fouille ?
« Les fresques présentes dans la crypte 
de Saint-Salvi sont menacées en raison 
d’infiltrations d’eau. Avant de réaliser 
des travaux pour préserver ces ves-
tiges du Moyen-Âge, une fouille pré-
ventive de quelques jours était né-
cessaire sur un site sensible en 
matière d’archéologie. Nous le sa-
vions avant de creuser en raison des 
travaux réalisés au XIXe siècle rue Mariès. 
Le rapport a été remis au service 
d’archéologie de la DRAC qui pourra 
ou pas demander des fouilles complé-
mentaires. »

Qu’avez-vous trouvé ?
« Au niveau de la crypte, nous avons 
accédé directement sous le sol en briques 
au niveau géologique. En revanche, 
à l’extérieur, à plus d’un mètre sous la 
surface, nous avons découvert des 

tombes médiévales. Il s’agit de sépul-
tures profondes qui n’avaient pas été 
atteintes lors des décaissements précé-
dents. Le sondage a permis de mettre à 
jour trois sépultures ; un enfant, un 
adulte âgé et un troisième dont nous 
n’avons découvert qu’une partie du 
squelette. Des prélèvements ont été 
effectués et ont donné lieu à des 
études. »

Y a-t-il des traces plus
anciennes découvertes ?
« Nous avons aussi mis à jour des 
céramiques gallo-romaines datant 
des Ier et IIe siècles, témoignant d’une 
occupation à cette époque. Une petite 
coupe quasiment entière a été notam-
ment découverte. Des vestiges de mur 
antique en pierre ont été également 
observés, témoignant d’une urbani-
sation au Ier siècle. Étrangement, il 

semble que les lieux aient été aban-
donnés avant d’être réoccupés quelque 
temps plus tard. Cela pose une ques-
tion à l’archéologie et témoigne de l’in-
térêt de fouilles : que s’est-il passé fin 
du Ier siècle à Albi ? »

Dans le cadre de l’archéologie préventive qui intervient en amont de travaux, l’Inrap a 
réalisé une fouille place Saint-Salvi et dans la crypte de la collégiale. Explication avec 
Catherine Viers, archéologue.

Fouille à Saint-Salvi :  
voyage dans le temps

PATRIMOINE

Pendant la fouille préventive place 
Saint-Salvi, découverte d’ossements.

Créée il y a bientôt 90 ans à l’initiative de Maurice Joyant, la Société des amis du musée Toulouse-Lautrec, compte 
actuellement près de 500 adhérents. « Elle a toujours pour mission d’enrichir les collections du musée à travers des 
acquisitions et des dons. Elle participe également à la conservation des œuvres, tout en étant un acteur fort de la vie du 
musée », indique la présidente Marie-Jeanne Miquel. Dessins, lithographies, affiches ont ainsi rejoint les fonds albi-

geois conservés au Palais de la Berbie. Ces dernières années, l’as-
sociation a acheté quelques œuvres, financé des restaurations et 
pris en charge des encadrements. « Aujourd’hui, nous recherchons 
de nouveaux adhérents, bienfaiteurs et amateurs d’art qui pourront 
avec nous contribuer au rayonnement du musée. » Au-delà de cet 
engagement au service d’un musée d’envergure, c’est aussi une 
occasion de participer à la vie du musée et d’assister aux temps 
forts qui ponctuent l’année.

Les Amis du musée font rayonner Toulouse-Lautrec
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Au moins trois Albigeois aux 
championnats ! Comment 
fait-on pour en arriver là ?
Laury Battet : Je suis originaire 
de Guadeloupe et suis arrivé à Albi 
en 2009 pour mes études. L’année 
précédente, j’avais été vice-cham-
pion de la Caraïbe en lancer de 
javelot, discipline que j’ai apprise 
un peu par hasard alors que j’étais 
issu d’une famille de tennismans ! 
À Albi, j’ai intégré l’Ecla et décou-
vert le lancer de poids ; ça a été 
une révélation. J’ai obtenu mon 
premier podium en 2011. En 2018, 
j’ai fini sixième en championnat de 
France élite en salle et champion 
de France N2. Cet été, je partici-
perai à mon quatrième champion-
nat de France élite.

Célia Perron : Je suis membre de 
l’Ecla depuis l’âge de douze ans. 
J’ai découvert l’athlétisme grâce 
à mon père qui était un grand 
sportif. J’ai commencé par le 
400 m haies puis j’ai voulu varier 
les disciplines. Les épreuves 
combinées me conviennent bien. 
Le saut en hauteur et le 800 m 
sont mes deux points forts, où je 
me démarque particulièrement. 
En 2015, j’ai été qualifiée pour les 
championnats d’Europe Espoirs. 
Cette sélection a été un grand 
moment.

Alexa Lemitre : J’ai commencé 
l’athlétisme à six ans. Vers seize 
ans, je me suis spécialisée dans le 
demi-fond. J’ai vu qu’il y avait des 
résultats, que j’étais même sélec-
tionnée en équipe de France ; j’ai 
eu envie d’aller plus loin encore. Je 
viens d’entrer dans la catégorie 
Espoirs. Ce sera mon premier 
championnat de France Élite avec 
ma qualification pour le 3 000 Steeple, 
mon record étant de 10,12 mn.

Comment vous prépa-
rez-vous aux épreuves ?
Laury : Mon coach me suit en vidéo 
pendant les entraînements et 
analyse mes jets. Je m’entraîne au 
Stadium au moins cinq fois par 
semaine : musculation, training, 
lancers… À ce stade-là, tout est 
décortiqué. Le lancer mobilise tout 
le corps, pas seulement les bras ! Le 
mouvement est essentiel.

Pas trop difficile de gérer 
études, travail et sport ?
Laury : Au niveau du rythme de vie, 
je cumule un poste de cadre dans une 
entreprise à Saint-Juéry, les entraîne-
ments et les compétitions. Pour moi, 
c’est une véritable passion, le moyen 
de me défouler, de réaliser un 
challenge et d’aller au bout de mes 
rêves comme je l’avais promis à mon 
grand-père. J’aime les défis.

Célia : Je m’entraîne cinq fois par 
semaine, le soir, après les cours. 
Cela inclut des séances de muscu-
lation et des phases de préparation. 
Au quotidien, cela demande aussi 
une certaine organisation et une 
bonne hygiène de vie.
Alexa : Je suis des études d’ingé-
nieur à Toulouse avec un cursus 
aménagé. Il y a forcément des 
périodes compliquées, mais j’ai 
appris à m’organiser. Je m’entraîne 
sept à dix fois par semaine avec 
des séances de footing et d’exer-
cices.

Que représente  
l’Ecla pour vous ?
Laury : L’Ecla est devenue une vé-
ritable famille pour moi. Elle a 
été là à un moment important de 
ma vie. Même si je pouvais chercher 
la gloire ailleurs, je tiens à rester 
fidèle au club et à Albi, une ville 
que j’ai choisie et que j’aime 
beaucoup. Je prends plaisir par 
ailleurs à entraîner les jeunes et à 
leur transmettre ma passion 
pour le lancer.
Célia : J’aime aussi faire des 
échauffements avec des jeunes de 
l’Ecla. C’est magnifique de les voir 
avec des étoiles dans les yeux.
Alexa : L’Ecla m’a accompagnée 
depuis le début. C’est un club à taille 
humaine et je m’y sens soutenue.

RENCONTRE

Laury, Célia et Alexa

Trois Albigeois de l’Ecla, Laury Battet, Alexa Lemitre  
et Célia Perron ont été qualifiés pour participer aux championnats  

de France d’athlétisme Élite qui se dérouleront du 6 au 8 juillet à Albi.

PORTRAITS CROISÉS D’ATHLÈTES
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Début juillet, les Albigeois 
et les membres de l’Ecla 
seront aux premières loges 
pour vous encourager. De 
quoi changer la donne ?
Célia : En 2011, je participais 
comme bénévole aux championnats 
de France élite à Albi. Cette fois, je 
serai sur la piste ! Mon objectif est 
d’aller chercher le maximum de 
points, profiter de l’ambiance et me 
faire plaisir ! Il y aura des athlètes 
de haut niveau, les caméras de 
télé, le public albigeois : tout cela 
me pousse à battre des records.
Laury : Les championnats sont 
l’occasion de revoir des amis et 
cette grande famille de sportifs. 
Je serai heureux de lancer devant 
mon public, ma famille et mon 
club. C’est une chance et une fier-
té pour moi de porter les couleurs 
d’Albi. Le samedi, nous serons 24 
sportifs. Chacun aura droit à six 

jets. Le lendemain, seulement 
douze auront été qualifiés pour la 
finale. Mon objectif ultime est 
d’arriver dans le top 5.
Alexa : Je suis à la fois enthou-
siaste et un peu stressée… J’ai appris 
à gérer la pression, ce qui m’est 
bien utile aussi pour mes examens ! 
Ce qui est sûr, c’est que je vais 
donner le maximum. J’aimerais bien 
faire un podium. C’est important 
de viser haut. Mais pour le moment, 
je réalise un rêve et c’est magnifique !

Comment envisagez
vous la suite ?
Laury : Mon record actuel au 
lancer de poids (7,260 kg NDLR) 
est de 16,82 mètres. Il me reste 
encore de quoi m’améliorer. Le 
lancer exige beaucoup d’entraî-
nement pour un effort court et 
intense. L’essentiel n’est pas d’être 
fort jeune, mais d’être bon dans le 

temps, donc d’être persévérant.
Alexa : À court terme, je compte 
faire quelques meetings et peut-
être les championnats de France 
Espoirs. Pour la suite, j’espère bien 
participer à de grandes compé-
titions internationales tout en 
poursuivant mes études.
Célia : Quand j’ai commencé 
l’athlétisme, j’étais loin d’imaginer 
ce qui allait m’arriver. Je voulais 
faire de la compétition… j’ai goûté 
aux médailles nationales, à la 
sélection en équipe de France… 
J’ai compris qu’avec beaucoup de 
travail et de volonté, tout est 
possible. Je suis heureuse du 
chemin parcouru. J’ai vécu des 
expériences exceptionnelles et 
beaucoup d’émotions fortes : 
j’ai ri, crié, pleuré… ; le sport a 
construit la personne que je suis 
aujourd’hui. Un rêve ? Pourquoi 
pas les JO de 2024 ?
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En mai dernier, le maire d’Abomey, 
ex-député et ex-ministre de l’envi-
ronnement du Bénin, Blaise O. 
Ahanhanzo Glélé, s’est rendu à Albi 
pour échanger avec son homologue 
albigeois et des élus sur le qua-
trième plan triennal de coopération 
décentralisée. Le maire béninois a 
profité aussi de son séjour pour par-
ticiper à la cérémonie commémorative 
en hommage aux résistants et ren-
contrer des acteurs économiques. Il 
a notamment pu partager avec le 
directeur de l’École européenne de 
l’art et des matières autour du patri-

moine en terre crue. Blaise O. Ahan-
hanzo Glélé, Stéphanie Guiraud- 
Chaumeil et Jean-Luc Dargein-Vidal, 
conseiller municipal délégué aux 
relations internationales et à la coo-
pération décentralisée ont égale-
ment présenté à la presse un ou-
vrage écrit par des auteurs béninois 
et imprimé à Albi, qui met en valeur 
le patrimoine d’Abomey et évoque la 
culture et les traditions béninoises. 
Il sera mis en vente à Abomey au 
profit d’actions de coopération. 
Voilà bientôt quinze ans qu’Albi 
et la capitale historique de l’ancien 

royaume du Dahomey ont mis en 
place de nombreux projets dans 
le domaine du patrimoine, du tou-
risme, de l’assainissement, de l’eau 
potable et de l’éclairage public. Des 
programmes d’échanges ont donné 
lieu à des séjours d’agents munici-
paux des deux villes. Des associa-
tions albigeoises entretiennent éga-
lement des liens étroits avec 
Abomey. Cette entraide Sud/Nord 
qui a fait ses preuves, devrait servir 
d’exemple lors d’une cérémonie 
d’honneur organisée en mai 2019 
par l’Unesco.

Albi — Abomey : une  
coopération exemplaire

INTERNATIONAL

Profitez de l’été pour vous rendre à Gérone, ville jume-
lée avec Albi depuis 1985 et située à trois heures et de-
mie du Tarn. Le Festival des nuits classiques se déroule à 
Gérone jusqu’au 29 juillet. La plupart des concerts sont 
programmés à la cathédrale, dans des cloîtres et au mu-
sée d’art. À Albi, Place(s) aux artistes battra son plein 
avec de nombreux spectacles et concerts sur les places 
du centre-ville. À Gérone, il y a Fem Vida al Parc, festival 
organisé jusqu’au 23 septembre dans les parcs de la 
ville avec une programmation de cinéma, de concerts, 
sorties et activités sportives. Dix parcs urbains ac-
cueillent une quarantaine d’activités culturelles, spor-
tives et de loisirs pour tous les publics. Quasiment tous 
les jours, un rendez-vous est proposé pour les vacan-
ciers. Le plus simple est de se renseigner à l’Office de 
tourisme ou sur le site internet. Accès libre sans réser-
vation.

Chaque année, Atout 
France, organisme de 
promotion du tourisme 
en France, participe 
au Japon à un salon 
destiné aux profes-
sionnels. Cette année, 
sur la trentaine d’ex-
posants français, la 
moitié venait d’Occi-
tanie. Parmi eux, Thierry Lafond, directeur de l’hôtel 
Mercure, venu présenter à Tokyo et Osaka son établis-
sement et faire la promotion d’Albi au titre d’ambassa-
deur d’Albi la Cité épiscopale. L’Albigeois est un habitué 
du Pays du soleil levant, où il se rend quasiment chaque 
année depuis 1994 pour promouvoir Albi et le Tarn. 
Pour le clin d’œil, la réception à l’ambassade de France, 
le 29 mai dernier, à laquelle étaient conviées 130 agences 
de voyages et journalistes japonais, a mis à l’honneur 
Albi avec une photo de la cathédrale Sainte-Cécile, utilisée 
pour illustrer le patrimoine d’Occitanie. Le Japon sera 
pour sa part à l’honneur cette année à Albi avec l’expo-
sition au musée Toulouse-Lautrec du calligraphe Yu-ichi 
Inoue en septembre qui s’inscrit plutôt bien dans le 
cadre du 160e anniversaire des relations diplomatiques 
entre la France et le Japon.

Pourquoi pas un séjour à Gérone ? Albi fait sa com au Japon
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l’affiche 
dans Albimag…

NOCTURNES 
GOURMANDES : 

17, 24 ET 
31 JUILLET.

7, 14, 21, 24, 25 
ET 28 AOÛT

URBAN  
FESTIVAL

23, 24, 25 
AOÛT /18

CHAMPIONNATS DE 
FRANCE ÉLITE

6/8  
JUILLET

ALBI PLACE 
AUX  
VIGNERONS

21 JUILLET

40AM214 JUIL.-AOÛT 2018



LA RECETTE

Ingrédients :
1 poulet découpé

1 oignon
2 gousses d’ail

1 fond de volaille
50 g de lardons

1 verre de vin blanc et du cognac.

Préparation :
Ajouter des lardons dans la marmite. 

Déglacer avec le cognac et le vin blanc.
Ajouter le fond de volaille.

Incorporer le poulet puis mouiller à hauteur.
Laisser cuire le tout 35 minutes.

Récupérer un peu de bouillon pour réaliser 
une sauce, avec de la crème, un jaune d’œuf, 

du citron et, pour finir, assaisonner.
Ajouter le mélange dans la marmite  

puis les amandes.
Laisser mijoter le tout  

quelques minutes et servir.

Nous vous proposons une escapade aussi gour-
mande que culturelle avec la recette du restaurant 
« Le Lautrec » installé dans les anciennes écuries de 
la famille du peintre. Sandrine Caramelli et son 
époux Antoine sont les propriétaires de cet établis-
sement depuis 2002 et ont obtenu en 2008 le titre 
de « Maître restaurateur », seule distinction accor-
dée par l’État, qui récompense les meilleurs restau-
rants de cuisine traditionnelle. Le duo travaille en 
circuits courts avec des producteurs passionnés et 
aime les produits frais et encore plus vous les faire 
goûter ! Ainsi, vous pourrez vous régaler par 
exemple de la compression de foie gras de canard 
entier et barigoule d’artichaut, du pavé de veau du 
Tarn et du Ségala ou côté douceurs du chocolat 
noir glacé aux piments d’Espelette, la sphère char-
lotinne légère aux fraises gariguette, des plats in-
ventifs, mêlant une cuisine d’hier à la mode d’au-
jourd’hui. Sur la carte figurent aussi des recettes 
concoctées (comme celle ci-contre) jadis par le 
peintre Toulouse-lautrec, fin gourmet et gour-
mand. À noter, depuis quelques mois, le Lautrec 
propose (sur réservation) des plateaux repas livrés 
chez vous ou sur votre lieu de travail.
[13/15 rue Toulouse-Lautrec, 05 63 54 86 55, 

www.restaurant-le-lautrec.com]

LE LAUTREC © 
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Pause guitare :  
en approche ! 

Le jeune rappeur « LOMBRE » 
dans la lumière de Pause Guitare

Le festival Pause Guitare va prendre place dans notre 
ville du 3 au 8 juillet. Une équipe de 1 100 bénévoles pré-
pare activement cette 22e édition et cette année, quelques 
changements ont été mis en œuvre sur le site de 
Pratgraussals : une tribune de 1 250 places assises, 
une nouvelle disposition de la scène qui va permettre 
d’accueillir 15 000 spectateurs et deux entrées : la 
première, comme chaque année, à côté des parkings et 
une nouvelle juste au début de la rue de Lamothe. Du 
côté des ventes se sont près de 50 000 places vendues 
« Même si chaque soir a trouvé son public, il reste des 
places pour les concerts à Pratgraussals » précise Alain 
Navarro, le directeur du festival.

Il monte, il monte le rappeur « Lombre » qui est le coup de 
cœur de l’équipe d’Arpèges et Trémolos. Derrière « Lombre » 
se cache Andréas Touzé, un jeune Aveyronnais de vingt ans, 
qui fait de la musique depuis plus de six ans. Avec un « flow » 
impressionnant, des textes ciselés et une forte présence sur 
scène (qu’il partage avec son guitariste Rey Vilo) « Lombre » 
séduit le public, mais aussi des artistes comme « Bigflo et 
Oli » et le jury de nombreux festivals. D’ailleurs, il investira 
la scène du Cosy, dans le cadre de « bars en bars », couronné 
de son prix « d’écriture Claude Nougaro », du lauréat du festival 
itinérant « Mégaphone Tour » et plus récemment de son « Pic 
d’or » au Festival de la nouvelle chanson française à Tarbes.

Du 3 au 8 juillet.  
Programme complet sur pauseguitare.net
Plus d’infos : 05 63 60 55 90 

Mardi 3 juillet, scène « De bars en bars »
Le Cosy, 14 rue de la Porte Neuve
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Pourquoi avoir attendu quatre ans 
pour sortir un deuxième album ? 
On a tourné énormément pendant 
deux ans avec plus de 200 dates.  
Il a donc fallu se poser, souffler,  
revoir nos familles. Nous avions aussi 
besoin d'assister à des concerts, de 
nous nourrir d'expositions et de 
choses qui alimentent notre création 
pour composer un album. Retrouver 
un rythme de vie normal en fait !

Comment cet album 
a-t-il pris forme ?
D'abord en tournée, on a pris un 
studio mobile dans notre bus. Pour 
les mélodies et pour les textes, on 
écrit tout ensemble. Il peut nous 
arriver d’avoir des idées chacun de 
notre côté mais on met toujours tout 
en commun ensuite. Nous sommes 
complémentaires. On compose avec 
très peu de matériels, un ordinateur, une 
carte son, un piano et une batterie. 
Cela suffit ! Ensuite, direction le 
studio pour réécrire les chansons  
et travailler les arrangements.

Dix titres composent l'album  
« Néon » Pourquoi ce nom ?
On voulait créer un album hyper 
solaire. Néon c’est la lumière dans la 
nuit, c’est l’espoir. Le bonheur qu’on 
aperçoit quand on sort de la mélancolie. 
C’est un extrait du texte d’ If you feel 
qui parle de notre amitié fraternelle. 

L'album ne contient pas  
de duo. C'est une volonté ?
Non ! On avait plein d'envies pour cet 
album. Le faire en français, enregistrer 
un titre en allemand, collaborer avec 
d'autres artistes. Au final, on n'a rien 
fait de tout ça.

Néon est un album très hétéroclite 
avec des ballades, des hymnes 
pop... et un morceau un peu  
plus reggae intitulé « Black lips » 
Assez surprenant d'ailleurs...
Avec ce nouvel album, on souhaitait 
explorer de nouvelles directions et 
« Black Lips » est arrivé comme ça. 
C'est effectivement un morceau avec 
une ligne de basse plus dub et reggae. 

Dans le texte, il est question de 
séduction et de la magie qui peut 
ressortir d’une première rencontre.

C'est votre deuxième  
participation au festival Pause 
Guitare. Quels souvenirs 
gardez-vous de la première ?
C'est un des premiers festivals auquel 
nous participions. Ce fut pour nous  
une belle rencontre avec le public,  
sur un site magnifique avec une belle 
programmation. Nous gardons un 
excellent souvenir aussi de l’accueil 
des organisateurs et des bénévoles  
au top. Alors à très vite !

Cats on Trees dans la lumière
Le groupe « Cats on Trees », duo toulousain composé de Nina Goern (voix et piano) et Yohan 
Hennequin, est de retour avec son nouvel album « Néon » qu'il présentera le samedi 7 juillet 

sur la scène de Pratgraussals. Souvenez-vous, « Cats on trees » avait marqué l’année 2013 
avec un premier album dont avaient été extraits les tubes « Sirens calls » et « Jimmy »  
en duo avec Calogero. Rencontre avec Yohan Hennequin. Réservations : 05 63 60 55 90
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Du 16 juillet au 2 août,  
de 10h à 12h et  
de 14h30 à 19h  
(18h les jeudis)  
sur Berges du Tarn. 
Gratuit et ouvert à tous

LE SPORT  
pour tous !

Sport\ Dans le cadre des animations 
sportives gratuites, proposées durant l'été, 
la ville d'Albi organise des villages sports 

vacances du 5 au 27 juillet dans les 
quartiers de Lapanouse, Cantepau et 

Rayssac. En complément de cette action, un 
"village" s'installe du 16 juillet au 2 août 

sur les berges du Tarn. Il propose des 
animations permanentes (aérotrampoline, 

baby-foot, minigolf, paddle boat,….) qui 
s’adressent à tous que l’on soit seul ou en 
famille. Le public peut également profiter 
d’activités ponctuelles comme la marche 
nordique, du canoë-kayak, du fitness ou 
encore une initiation aux arts du cirque. 
Ces animations sont encadrées par des 

éducateurs de la Ville d’Albi, de l’OMEPS  
et des clubs sportifs ainsi que  

par les associations partenaires.

SORTIR

Du 17 juillet au 18 août.
Programme complet sur  
le guide de l’été et sur  
www.mairie-albi.fr Gratuit.

En place pour  
« Albi, place(s)  
aux artistes » !
 Festival\ Durant près d’un mois,  

le spectacle vivant prend ses quartiers 
d’été au sein de la Cité épiscopale avec  

la 10e édition d'« Albi place(s)  
aux artistes », un festival élaboré  

par la Ville d’Albi. Au programme : 
concerts, musique du monde, musique 

classique, arts de la rue, spectacles  
et contes pour enfants, ambiance 

guinguette, pour des après-midi et 
soirées à vivre en famille ou entre amis. 

Rendez-vous sur plusieurs places et sites 
du cœur de ville : place Saint-Julien, place 

Saint-Salvi, place Savène, place  
Lapérouse, sur le jardin National, place 

Saint-Loup, place du Vigan et sur  
les berges du Tarn… soit au total  

plus de 250 artistes et 70 animations 
culturelles gratuites.

44AM214 JUIL.-AOÛT 2018



Musée de la mode
17, rue de la Souque, 05 63 43 15 90

« Quand tu vois l’ombre, l’homme n’est pas loin », dit le proverbe espagnol. Et l’homme en question  
c’est monsieur Silhouette, ministre des Finances de Louis XV, qui a donné son nom à cet art délicat  

de la silhouette que vous pouvez découvrir au Musée de la Mode. Une technique qui consiste à découper 
aux ciseaux le profil d’une personne dans du papier noir et à présenter ladite silhouette sur un fond blanc. 

L’art de la silhouette étant très en vogue au 18e siècle, Étienne de Silhouette conçoit une lampe  
de sa propre invention grâce à laquelle il éclaire les personnes assises devant un écran de parchemin.  

Il se fait une réputation en détourant ainsi les ombres projetées de ses invités, souvent directement  
sur les murs de son château. La popularité de cet art vient du fait que c’était accessible au peuple,  
qui n’avait pas les moyens de s’offrir les services d’un peintre pour réaliser le portrait d’un parent.

Art de la silhouette
au Musée de la Mode 
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Albi mag en pôle position
Vu pour vous\ « Hat trick » en langage de 
course automobile ou « coup de chapeau » à 
nos commerçants qui ont décoré leurs vitrines 
à l’occasion du Grand Prix d’Albi. Dans la vitrine 
de la boutique Devernois, rue de l’Oulmet, 
nous avons pu découvrir le numéro d’Albi Mag 
de juin consacré au circuit. Merci à nos sym-
pathiques commerçants pour ce clin d’œil.

SORTIR

Rentrée culturelle\ Les 18 et 19 juin, entourée de son équipe, 
Martine Legrand, la directrice de la Scène nationale, présentait 
la saison 2018-2019 sur la scène du Grand Théâtre. Ouverture 
de la saison le 30 septembre au Grand Théâtre avec une lecture 
musicale inspirée des « Ritals », de François Cavanna et clôture 
le 12 juin par l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine. Entre 
ces deux dates, ce sont 62 spectacles, 10 opéras et 5 ballets au 
cinéma qui sont proposés au public. Une nouvelle programma-
tion qui s'annonce si riche que l'on ne peut pas tout relater. Mais 
on savoure déjà la venue artistes reconnus comme le choré-
graphe Benjamin Millepied avec « L.A Dance project », Yolande 
Morreau dans « Prévert », le pianiste cubain Omar Sosa la diva 
du jazz Youn Sun Nah, les circassiens australiens de « Circa », la 
merveilleuse mezzo-soprano Karine Deshayes ou encore le vir-
tuose violoniste Tedi Papavrami. N’oublions pas non plus la 
nouvelle génération d'artistes. En théâtre : Pauline Bayle, Cyril 
Teste, Caroline Guiela Nguyen ; en danse : Jann Gallois, le collectif 
(La)Horde ; en musique, le duo féminin Ibeyi, Feu ! Chatterton 
ou encore Jeanne Added. Le jeune public n'est pas en reste avec 
une dizaine de propositions ainsi qu'une sélection de spectacles 
en direction des scolaires, de la maternelle au lycée. Théâtre, 
danse, arts croisés, cinéma,… à quelques jours de l’été, ce 
nouveau cycle concocté la Scène nationale promet d’être riche 
en émotions ! Pour profiter des meilleures places et éviter de 
voir certains spectacles afficher complet, il est conseillé de ne 
pas tarder pour réserver. À noter que l'achat des places sans 
abonnement est possible à partir du 4 septembre.

Réservations au grand Théâtre du mardi  
au samedi de 13h à 18h30 ou  
05 63 38 55 56 www.sn-albi.fr

Scène nationale, une nouvelle  
saison s'ouvre à vous !

Jusqu'au 31 août,  
Maison du Vieil Alby,  
1 rue de la Croix Blanche

Exposition\ Durant deux mois, la 
Maison du Vieil Alby abrite l’exposition 

d’enluminures du duo d’artistes 
albigeois : Joëlle Constans et Bernard 
Escourbiac. Chacun travaille selon les 

mêmes techniques que les enlumineurs 
médiévaux en utilisant exclusivement 
du parchemin de chèvre ou d’agneau. 
Les dorures sont faites à la feuille d’or, 
les colles et les pigments (minéraux, 

animaux ou végétaux) selon des 
recettes traditionnelles dans le respect 

des techniques médiévales. Joëlle 
Constans présente son travail délicat  

et plein de fraîcheur autour  
de reproductions d’herbiers 

 et de draperies, Bernard Escourbiac 
propose une série d’enluminures  

en lien avec la typographie.

Joëlle Constans et  
Bernard Escourbiac  

enluminent  
la maison du Vieil Alby
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SORTIR

Le Chœur des nouvelles  
voix de Saint-Pétersbourg

Chant\ La tournée du Chœur des nouvelles voix de Saint-Pétersbourg » 
fait étape à Albi. Pour ce nouveau récital, le chœur retrace l’histoire musi-
cale de la ville de Saint-Pétersbourg, la capitale des tsars, depuis sa fonda-
tion par Pierre Le Grand jusqu’à nos jours. Des premiers chants ortho-
doxes du monastère Saint-Alexandre Nevsky aux œuvres des jeunes 
compositeurs d’aujourd’hui, les qualités vocales des chanteurs et solistes 
du Chœur magnifient la beauté de ces pièces et illustrent toute l’histoire 
de Saint-Pétersbourg. Créé en 1999, ce Chœur est composé d’étudiants 
du conservatoire Rimsky-Korsakov et de l’Université d’État des arts et de 
la culture de Saint Pétersbourg et de jeunes professionnels.

La création s’installe sous les arcades 
avec le collectif « Arts’cades »

Venant de différents horizons artistiques, Annabelle 
Mermoude (peinture), Fabrice Lejoyeux (photographe), 
Marion Cabrol et Mélanie Lane Nanthavong (créatrices 
de prêt-à-porter) composent le collectif les Arts’cades. 
Durant trois jours, 
ils investiront la place 
Saint-Salvi avec au 
programme des défilés 
de mode, une exposi-
tion de photographies 
et de peintures, de la 
musique, des perfor-
mances shooting pho-
tos et maquillage,… 
pour un moment de 
convivialité, de décou-
verte et d’échange avec 
les artistes.

Du 20 au 22 juillet,  
place Saint-Salvi.

Mardi 14 août à 20h30, collégiale Saint-Salvi. Tarifs 16/20€ — gratuit enfant de moins de 12 ans.
Réservation : office de Tourisme, 42 Rue Mariès. 05 63 49 48 80

Réservations et tarifs : « Gabarre enchantée » 
20€, en vente sur place et « Monuments 
enchantés » 15, 8 et 6€ réservations : 
Billetreduc, Fnac et sur place. Plus d’infos :  
www.veronicaantonelli.com.

Une soprano pour découvrir  
le patrimoine autrement

Découverte\ La chan-
teuse lyrique Véronica 
Antonelli est de retour 
au cœur de la Cité épis-
copale pour deux nouveaux 
rendez-vous : samedi 6 
juillet dans le cadre de 
« Gabarre enchantée ». 
Lors du traditionnel pique- 
nique de 12h30 à 14h, 
elle interprétera des airs 
de cour du 17e siècle (Mozart, Puccini, Bellini, Bizet, 
Gounod,…). Chants sacrés, airs baroques, d’opéras et 
d’opérettes résonneront lors de « Monuments en-
chantés » le dimanche 7 juillet à 11h et 17h. Lauréate 
du « Grand Prix Musique Déodat-de-Séverac » pour ce 
concept original qu’elle a créé, Véronica propose au pu-
blic un parcours itinérant de site en site pour révéler 
l’acoustique des monuments.
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La vie à Albi
Fidèles au Comité Local d’Initiatives Citoyennes (CLIC) et 
à sa démarche, nous n’aurons de cesse, jusqu’au terme du 
mandat, de privilégier la prise en compte des problèmes 
et des besoins des Albigeois. Et d’abord de celles et de 
ceux qui souffrent.

Bientôt 10.000 sous le seuil de pauvreté à Albi ! Privés 
d’emploi, retraités, locataires, jeunes et victimes de dis-
criminations, nous voulons être à leurs côtés, les aider à 
se rassembler, à se défendre contre les coups que leur 
porte la politique du gouvernement Macron. Nous por-
tons des propositions municipales pour assurer l’accès 
aux droits fondamentaux : se nourrir, se loger, se déplacer, 
être en sécurité dans les quartiers,… Défendre les ser-
vices publics menacés (Poste, gare, écoles..), soutenir les 
salariés en lutte. Est-ce que ce n’est pas là les missions et 
les devoirs de toujours de la GAUCHE ? N’est-il pas urgent 
de renouer avec ces valeurs et de reconstruire une 
gauche unie et utile aux Albigeois ? Une gauche qui 
conteste les politiques de la majorité en faveur des « pre-
miers de cordée », une gauche qui propose des solutions, 
une alternative sociale et écologique, un renouveau de la 
démocratie.

Si vous partagez ce besoin, faites-vous connaître.

Non, les Albigeois ne sont pas condamnés à une vie 
précaire et sans avenir. Sortir du fatalisme et renouer 
avec l’espoir, cela dépend de chacune et de chacun.

Dominique MAS, Roland FOISSAC
Élus du CLIC Front de gauche
Contact : changerdalbi@orange.fr
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr 05 63 49 13 28

Rendez-vous
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de 
septembre en espérant que vous aurez tous pu passer 
de bonnes vacances estivales.

Néanmoins quelques dossiers brûlants seront traités 
durant cette période.

La police municipale, dont les missions, les effectifs, le 
management et les moyens sont sous dimensionnés et si 
controversés. Elle va recevoir de nouveaux locaux préfabriqués 
dont on peut déjà douter de l’efficacité. Leur localisation, leur 
confort et leur coût posent déjà mille questions.

La fameuse passerelle, dont le budget est en train 
d’exploser, sera l’objet de toutes les attentions.

L’école Camille Claudel dont le juste combat des 
parents d’élèves continue.

La gestion des désillusions sportives du SCA et du foot 
féminin.

La construction des deux nouvelles zones commerciales 
en cours, malgré les levées de boucliers tant au niveau 
local que national, nous rappelle que l’idée absurde 
(pour la majorité municipale) d’un moratoire germe 
partout en France, sauf chez nous.

Et bien évidemment, la gestion du circuit qui pose 
tant de questions. De nuisance, de pollution, de 
financement notamment. Autant d’enjeux pour 
lesquels la majorité est bien mal embarquée.

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

Une passerelle vers  
un fiasco financier

La défection de l’entreprise italienne qui devait 
réaliser la partie métallique de la passerelle piétonne 
au dessus du Tarn oblige l’exécutif à lancer un nouvel 
appel d’offres dans un temps qui est compté pour 
tous les acteurs du chantier et qui est difficile à 
évaluer en raison de la durée des procédures et des 
délais de fabrication.

La conséquence est une inflation du coût total, déjà 
constatée avec les aménagements des 2 côtés 
initialement prévus à 6 Millions d’euros et qui atteint 
aujourd’hui les 8,5 Millions d’euros, et demain avec un 
nouvel appel d’offres qui portera le coût total 
probablement au dessus des 10 Millions d’euros !!

Je rappelle que la construction d’un 4ème pont intra-
urbain assurant la liaison des quartiers Nord-Ouest, 
véritable serpent de mer de la politique albigeoise, a 
été repoussée aux prochaines échéances municipales 
du fait d’un montant estimé à 20 Millions d’euros jugé 
trop élevé.

Le FN albigeois s’est toujours opposé à la construction 
de cette passerelle « gadget » qui commence à coûter 
cher et qui s’inscrit dans le "circuit UNESCO" destiné 
aux touristes.

F. Cabrolier, G. Ramadji, J. Bacou 
Groupe Rassemblement National Albi Bleu Marine 
Contact groupes minoritaires 05 63 49 13 28  
mail groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Énergie verte
Les délégations nationales et internationales se suivent dans notre ville attirées 
par l'originalité de la démarche albigeoise en matière d'agriculture urbaine. De la 
cuisine centrale aux maraîchages de proximité, la priorité est donnée aux circuits 
courts, à la solidarité et aux démarches qualités. Les médias nationaux et 
internationaux se font largement l'écho de cette politique et de la pédagogie de 
l'autosuffisance alimentaire. De nombreux prix sont décernés à Albi, soulignant la 
pertinence de notre engagement. Au lieu de s'en réjouir quelques opposants 
systématiques tendent à dénigrer la démarche et à la caricaturer.

La municipalité vient d'acquérir quelques 8 hectares d'espaces boisés classés 
pour y développer des activités de plein air en bordure de la rocade, au niveau du 
quartier de Jarlard. Ainsi Albi, capitale nationale de la biodiversité, entend assurer 
la préservation et la valorisation de quelques belles essences d'arbres, prendre en 
compte le réchauffement climatique en ouvrant à tous un espace de verdure tout 
en luttant contre les îlots de chaleur en centre-ville. Nous travaillons à la poursuite 
de l'échappée verte de Caussels vers le Stadium et au développement des loisirs 

déjà pratiqués sur cet espace : running, balade... Nul doute que la majorité de nos 
quelques opposants systématiques finiront par se rallier à ces projets qui 
apparaissent d'utilité publique et en harmonie avec leur temps.

La Ville développe un autre projet de grande envergure en matière d'énergies 
renouvelables sur le site de Pélissier. Ce dernier, qui constitue actuellement une 
véritable friche en plein cœur de ville, va ainsi bénéficier d'une reconversion qui 
sera menée avec la plus grande énergie du fait du volontarisme de notre majorité. 
Ce sont potentiellement l'équivalent de quelques 2000 foyers Albigeois qui pourront 
bénéficier à brève échéance de cette énergie propre. Au lieu de s'en réjouir nos 
quelques opposants systématiques préfèrent passer le projet sous silence. Mais 
notre majorité entend faire la preuve de son énergie verte à partir de réalisations 
concrètes et de projets tels que ceux-ci car ils parlent mieux que de longs discours.
Pour le Groupe Majoritaire
Patrick BETEILLE, Jean-Michel BOUAT, Bruno LAILHEUGUE,  
Anne-Marie NIETO, Piere-Marie SENES

TRIBUNE
LIBRE
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Du mardi au dimanche de 9h30 à 12h & de 14h30 à 18h
Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 4€

17 rue de la Souque ALBI - 05 63 43 15 90 - www.musee-mode.com

Silhouettes
Du 30 mars au 30 décembre 2018
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