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Le cinéma de  
la salle Arcé

fête ses trente ans.

7 choses à savoir sur  
les réunions publiques  

de quartier.

Le Tour de France  
à Albi du 15 au 17 juillet  

prochains.
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Course les Elles roses, opération Octobre rose,  
place Lapérouse, le 14 octobre
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Défi tarnais, chemin des Droits  
de l’homme, le 30 septembre

Salon Habitarn, parc  
des expositions,  

le 22 octobre
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Ce qui s’est passé à Albi
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Ekiden, 
centre-ville,  
le 6 octobre,

Nuit des chercheurs, Cinéma  
des Cordeliers, le 30 septembre

Remise des prix du concours des maisons fleuries,  
salle des États albigeois, le 17 octobre
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Semaine du goût, marché couvert, le 12 octobre
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Un piano au Palais, musée  
Toulouse-Lautrec, le 22 septembre

Grand prix camions, Circuit d’Albi,  
le 13 octobre
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Ce qui s’est passé à Albi

Championnats 
de France et 

d’Occitanie de 
24h, Stadium,
le 20 octobre

Inauguration du bâtiment  
La Fabrique, 25e anniversaire de 

l’École des mines, le 11 octobre

Expo Inoue, musée  
Toulouse-Lautrec,  

le 17 octobre
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À Albi, en France, en Europe et dans le monde, on commémore le 
centenaire de la Grande Guerre à la date de l’armistice, le 11 novembre. 
L’armistice, ce moment si particulier où, étymologiquement, les 
armes se tiennent enfin tranquilles. Devant un événement mémoriel 
de cette importance, nous nous mobilisons, ici à Albi, en souvenir de 
celles et de ceux qui ont perdu la vie, un être cher, le plus souvent 
dans la force de l’âge. Comme toutes les communes de France, notre 
ville a payé son tribut à ce premier conflit mondial. Aussi, elle doit un 
hommage vibrant à ceux qui ne sont jamais revenus du front, à ses 
blessés de guerre, à l’esprit patriotique et de sacrifice. On parle souvent 
des « leçons de l’histoire », mais sont-elles toutes suffisamment 
apprises et surtout bien retenues ? Servent-elles nos dirigeants qui 
gouvernent notre monde aujourd’hui ? L’Europe a mis du temps à se 
construire autour de l’idée de paix durable, définitive serait-on tenté 
de dire, mais elle a réussi. Particulièrement la France et l’Allemagne 
qui avancent main dans la main pour défendre des valeurs communes 
qui transcendent les différences de nationalités. Albi va répondre 
présente, aux côtés des associations d’anciens combattants et de nos 
militaires, pour honorer le devoir de mémoire qui nous incombent 
à toutes et à tous. Nul ne doit être oublié, pas même ces animaux 
soldats qui ont été engagés dans un terrible combat dont ils ne pouvaient 
connaître les raisons. Entre cérémonies, concerts et expositions, 
notre ville entend porter un message de paix, en souvenir des poilus, 
de la France et des Français engagés dans un effroyable contexte de 
guerre. En donnant la parole à nos enfants à travers concours de 
dessins et rédaction de carnets de guerre, nos enseignants prennent 
toute leur part dans cette œuvre collective pour associer les jeunes 
générations. Mais quel que soit son âge nul peut rester insensible à la 
conclusion de ce poème d’un soldat inconnu à sa fiancée :

Garde l’espoir au fond du cœur

Et l’espérance,

C’est le symbole du bonheur,

Vive la France !

Albi se souvient

« On parle souvent 
des " leçons de  

l’histoire ", mais 
sont-elles toutes  

suffisamment  
apprises et surtout 

bien retenues ? »

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\ Faites connaissance avec la microbrasserie Sainte-Cécile.

22\ Comprenez les derniers chiffres de la météo à Albi.

28\ Redécouvrez la salle de cinéma Arcé qui fête ses 30 ans.

37\ Comprenez la manière dont sont fixés les prix lors d’une 
conférence passionnante à l’Institut Mines Albi.

45\ Notez dans votre agenda les prochains événements et sorties 
de novembre comme le salon Vintage au Parc des expos.

Et plein d’autres infos à lire dans votre magazine !

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

Le prochain journal sera distribué du 3 au 6 décembre.

Ce mois-ci…
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LA PHOTO

C’EST AU THÉÂTRE DES LICES QU’A EU LIEU LE 25 OCTOBRE  
L’AUDITION DES JEUNES CANDIDATS À TALENTS DE QUARTIER.  

DE LA SALLE DU CARRÉ PUBLIC, OÙ LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS  
AVAIENT LIEU, À LA SCÈNE DU THÉÂTRE DES LICES, LE PAS FRANCHI TÉMOIGNE  

DE L’AMPLEUR QU’A PRIS CETTE OPÉRATION PROPOSÉE DEPUIS  
DIX ANS MAINTENANT PAR LE SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE D’ALBI.

1/60 5 40025/10/18

10e TALENTS DE QUARTIER
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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

Noël sur le Web
Pour Noël, la ville prépare un nouveau programme 

plein de surprises, riche, inattendu et féerique ! 
Une page internet du site sera développée 

prochainement pour permettre à tous de suivre les 
animations de Noël. De quoi fêter la fin d’année en 

famille, entre amis, pour les petits et les grands.
Plus d’infos prochainement  

sur http://noel.albi.fr

Albi, souvenirs, souvenirs
Tous les jeudis sur la page Facebook de la ville, 

retrouvez une vieille photo d’Albi au charme 
désuet : image en noir et blanc, bâtiments disparus, 

événements oubliés, etc. N’hésitez pas à nous 
transmettre vos photos d’époque ou venez vous 
rafraîchir les neurones en tentant de répondre 

aux questions posées relatives au cliché présenté.

VIDÉOS DU MOIS

La première édition à Albi, l’an passé, du championnat  
du monde du pull le plus moche, a inspiré « de 

pitoyables auteurs-compositeurs » c’est ainsi qu’eux-
mêmes se nomment, à prendre au dixième degré bien 

sûr. Ils viennent d’écrire une « affreuse chanson » 
dédiée à ces horribles tricots. Avec un « clip hideux en 

bonus », qui a été tourné à Albi. Un exercice de parodie 
que les internautes ont vigoureusement liké.

https://youtu.be/mC1Zra6XCTc

Tarn : visite guidée à Albi de la nouvelle  
salle événementielle de la ville

Découvrez la vidéo réalisée par France 3  
sur les journées portes ouvertes de la Salle  

de Pratgraussal avec comme guide  
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi.

https://youtu.be/sHbXPEvv0Xs
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VU/LU/ENTENDU

« 78 % des Français utilisent souvent ou 
de temps à temps la lettre d’information 
(ou journal NDLR) de leur commune, 
intercommunalité ou région pour 
s’informer sur la vie locale. À comparer 
aux 70 % qui privilégient le bouche-à-
oreille et 66 % l’affichage. […] l’information 
" papier " des collectivités a donc encore 
de beaux jours devant elle… […] 74 % des 
Français lisent en détail la lettre 
d’information de leur commune. C’est la 
prime à la proximité de la " gazette " locale 
proposée. »

Courrier des maires et des élus 
locaux, le 3 octobre

« Le Tarn aime le vélo. On voit fleurir  
les pistes cyclables. Les clubs de 
cyclotourisme se portent à merveille.  
Les magasins de vente reviennent en 
force. La jeunesse adore ce mode de 
déplacement. Et cerise sur le gâteau, le 
Tour de France sera à Albi le 15 juillet. »

La Dépêche du midi,  
le 24 septembre

« À chaque période estivale, le niveau  
des eaux de surface baisse de manière 
dramatique. Le réchauffement climatique 
allonge la période de sécheresse […]  
À cause du réchauffement climatique,  
des gaspillages dans le réseau ou encore 
d’une irrigation excessive, les réserves 
pourtant abondantes s’amenuisent. »

Ça M’intéresse,  
octobre 2018

« Plus généralement, les écoles devraient 
[…] privilégier les compétences générales 
nécessaires dans la vie courante. Le plus 
important sera la capacité d’affronter  
le changement, d’apprendre des choses 
nouvelles […] Pour être à la hauteur du 
monde de 2050, il faudra non seulement 
inventer des idées et des produits,  
mais d’abord et avant tout se  
réinventer sans cesse. »

Yuval Noah Harari, 21 leçons pour  
le XXIe siècle, Ed. Albin Michel.

« Selon Jean Jouzel, climatologue 
membre du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution  
du climat (Giec), il ne reste " qu’entre  
dix et quinze ans pour maintenir le 
réchauffement en deçà de 1,5 degré,  
si l’on veut pouvoir s’adapter. »

« Plus des deux tiers de la population 
(environ 42 millions de spectateurs) se 
sont " fait une toile " l’an dernier. Autre 
record européen : les Français culminent 
en tête des spectateurs les plus assidus 
avec une moyenne annuelle de 3,3 
entrées par salle par habitant. »

Le Monde.fr,  
le 9 et 19 octobre

« 79 % déclarent que le gaspillage 
alimentaire est un sujet très important.  
92 % d’entre vous privilégieraient les 
aliments produits en Occitanie s’ils 
étaient facilement identifiables. »

La Dépêche du Midi, le 12 octobre 
(étude CSA réalisée sur 
l’alimentation en Occitanie)
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ACTUALITÉS

Ouverture\ Voyages Massol a ouvert une agence de voyages au 1, rue des Cordeliers. On y trouve une offre diversifiée 
proposant des circuits, séjours, croisières et projets sur mesure pour les particuliers ou les groupes. 05 63 52 20 43  
ou tourisme@voyages-massol.fr — Immobilier\ La société Olmière Constructions, spécialisée dans la construction  
de maisons individuelles, a ouvert une agence au 40 route de Castres avec comme chargé de projets Guillaume Martel 
(06 89 28 90 26) Naturopathie\ Fabienne Raffermi, naturopathe professionnelle, propose au 5 rue Gabriel Pech  
des consultations de naturopathie (troubles du sommeil, anxiété, douleurs, eczéma, surpoids…) mais aussi de 
 l’accompagnement par des soins manuels (massage, réflexologie plantaire). www.fabienne-naturopathe.fr  
Bourse\ Un vide dressing (homme, femme, enfant, bébé) est proposé le 18 novembre de 8h à 18h au Comfort hôtel 
(rue de Bourdès). Une bourse aux jouets est organisée au même endroit le 25 novembre de 8h à 18h.  
Entrée libre. 05 63 47 27 00.

Terralire, premier salon des éditeurs d’Occitanie,  
se tiendra à Albi du 23 au 25 novembre, Salle  

du Pigné. Une belle occasion de découvrir le travail 
des éditeurs de la région et la richesse de leurs 

catalogues. Le public pourra rencontrer les auteurs 
et assister à de nombreuses animations : lectures, 

contes, expos photos, projections, conférences, 
concerts, etc. Samedi et dimanche, de 10h à 18h,  

les éditeurs et leurs auteurs seront présents  
pour échanger et présenter leurs nouveautés.  

Le vendredi à 20h30, une pièce de théâtre sera 
offerte au public pour marquer le lancement du 

Salon du livre : Journal d’un corps d’après  
Daniel Pennac, par le Théâtre de la Luciole.

Terralire, du 24 au 25 novembre,  
salle du Pigné, 7 bvd Salengro. Entrée libre. 

Restauration Food Truck sur place.  
Programme détaillé sur www.terralire.com]

Un nouveau  
salon du livre

La ville, cliente ravie
Connue pour avoir conçu le premier sécateur 
électrique au monde, la société Infaco basée à  

Cahuzac-sur-Vère et spécialisée dans la fabrication 
d’outils de jardinage, est sur le point de  

commercialiser un nouveau type de sarcleuse  
100 % électrique qui devrait être commercialisé  
en 2019. Depuis un an, le service Parcs, jardins 

et espaces naturels a participé à la mise au point  
de cet outil de désherbage à batterie en le testant 

au parc Rochegude et à la Renaudié. Au fil des 
essais, les jardiniers ont apporté des observations 
dont la société a tenu compte. Pour ses besoins de 
communication, elle a même réalisé un reportage 

photo au parc Rochegude destiné à la presse 
spécialisée. « Nos services qui expérimentent un 

produit fabriqué dans le Tarn et contribuent ainsi à 
la mise au point d’équipements, voilà une belle 

initiative », se réjouit Pierre-Marie Senes, conseiller 
municipal délégué aux aménagements paysagers et 

au patrimoine naturel.

Essai des nouveaux outils au parc Rochegude.
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ACTUALITÉS

Entreprise\ Hélène Gaucher et Laurent Bennasar ont créé à Albi un centre de Mail Boxes Etc., réseau mondial  
de franchise, spécialisé dans les services d’expédition, d’impression et de location de boîtes aux lettres à destination  
des particuliers et des entreprises. 05 63 52 29 60 www.mbefrance.fr/2919 Échecs\ À l’occasion du 40e Open 
d’échecs les 10 et 11 novembre à la salle de Pratgraussals, les joueurs amateurs pourront jouer contre deux champions 
lors de parties simultanées proposées le samedi à 14h. 06 71 20 58 38 Commerce\ La boutique de créateurs « Au 
gré du vent », située au 20, rue Peyrolière, accueille quatre nouveaux artisans : Frédéric Pelissier (céramique Sigillée), 
Isabelle Magendie-Malo (impression sur textile et confection d’accessoires), Flora Biard (vêtements Mohai) et Anne 
Costes (sacs et accessoires). Du mardi au samedi de 10h à 19h non-stop et 7j sur 7 à partir du 9 décembre. L’invitée 
du mois de novembre est Anne Ferrero qui réalise des santons et autres figurines.

INSOLITE
Albi est aussi le nom d’une ligne 

dessinée par le Studio Christofle pour  
un de ses services de couverts créé…  

il y a cinquante ans ! La cathédrale 
Sainte-Cécile, avec les lignes droites et 
épurées de sa nef unique, a inspiré en 
1968 ce modèle emblématique de la 

marque, ce qui explique son nom, 
évocateur d’histoire et de patrimoine. 

Devenu aujourd’hui un grand classique, 
ce service offre de nombreuses 

références de couverts et s’est même 
enrichi de pièces relatives à l’art  

de la table et à la décoration.

Rémi sans famille en 
avant-première !

Tourné en partie à Albi et à Cordes, le 
film Rémi sans famille débarque sur les 

écrans pour les fêtes de fin d’année 
(sortie le 18 décembre), mais sera 

diffusé en avant-première au cinéma des 
Cordeliers en ouverture du festival des 

Œillades ! Une belle occasion de redécouvrir 
les aventures du jeune Rémi, orphelin 
confié au Signor Vitalis, un mystérieux 

musicien ambulant. À ses côtés, il va 
apprendre la rude vie de saltimbanque 

et chanter pour gagner son pain, 
accompagné du fidèle chien Capi et du 

petit singe Joli-Cœur… Les Albigeois 
seront évidemment attentifs aux 

séquences tournées au Palais de la Berbie !
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Dans un numéro de la célèbre Gazette 
Drouot, consacrée aux ventes aux 
enchères publiques et au marché de 
l’art, le musée de la Mode a bénéficié 
d’un beau coup de projecteur à travers 
un reportage de quatre pages au 
titre accrocheur « Un temple du tissu 
en Occitanie ». « Le modeste musée de 
la Mode d’Albi a réussi à se faire un 
nom », pouvait-on lire dans l’article, 
preuve que l’établissement ouvert 
en 2012 a acquis au fil du temps une 
belle notoriété, qui dépasse largement 
les frontières. « La parution de l’article 
a eu indubitablement un impact dans le 
milieu de l’art », se réjouit le collec-
tionneur Dominique Miraille. « Cer-
tains visiteurs amateurs ou profes-
sionnels nous disent d’ailleurs qu’ils 
ont fait le déplacement à Albi pour 
voir le musée. » Une belle reconnais-
sance pour le musée et un bon coup de 
pub. « Nous devrions atteindre les  
25 000 visiteurs cette année contre 
21 000 en 2017 et 9 000 en 2012. » Si 
la saison touristique a été mitigée 

pour le secteur du tourisme, le mu-
sée de la Mode tire donc plutôt bien 
son épingle du jeu. « Nous avons reçu 
beaucoup de touristes étrangers, no-
tamment des Anglais, Américains et 
Australiens. De nombreux groupes in-
cluent désormais la visite du musée 
dans leur découverte de la ville. » 
Au-delà de ces bons résultats, l’im-
pact économique généré par le mu-
sée n’est pas négligeable. « Les visi-
teurs prolongent leur séjour en ville, 
flânent dans les rues et font de ce fait 
travailler aussi d’autres secteurs. » 
Quant aux Albigeois, ils répondent 
toujours présents. « Nous recevons 
toujours des visiteurs qui viennent 
pour la première fois au musée et pro-
fitent des visites guidées proposées dé-
sormais le samedi et le dimanche. » 
Rien qu’aux journées du patrimoine, 
environ 600 personnes sont venues, 
profitant du tarif réduit. Pour autant, 
Dominique Miraille n’est pas du genre 
à se reposer sur ses lauriers. Il finalise 
actuellement la prochaine exposition 

temporaire qui s’intitulera « broderie ». 
Nul doute qu’il offrira à nouveau à voir 
de belles pièces et incitera les visiteurs 
à franchir une fois de plus avec plaisir 
la porte du musée. Pour celles et ceux 
intéressés par l’exposition actuelle, 
il ne leur reste plus que deux mois à 
peine pour la découvrir. \

Visites guidées samedi et 
dimanche sur réservation :  

05 63 43 15 90.]

Élise Sarty a créé un bar à salade en e-commerce. « L’Ouroboros, c’est une alimentation saine, variée et équilibrée en un clic », 
peut-on lire sur le site internet. Le principe est simple : je compose ma salade, je commande et l’Ouroboros me livre 
pour le déjeuner. La livraison est assurée entre 12h et 14h, à Albi, que ce soit à domicile ou sur son lieu de travail. Salades de 
saison, bio et/ou locaux, plats chauds du jour (tarte, lasagne), desserts (fondant chocolat, salades de fruits, cookies)…  
[06 77 93 37 38 — https://louroboros.fr sur Facebook et Instagram. Livraison en semaine hors week-end.]

ACTUALITÉS

Musée de la Mode : le succès !

Bar à salade bio, sympa et livrée sur place !

Toujours des expositions 
exceptionnelles rue de la Souque.

Circuit. Lors des finales des Championnats de France 
camions, auxquelles plus de 20 000 spectateurs ont assisté  

 octobre, c’est le pilote du Lion Truck Racing,  
Anthony Jianiec, directeur du karting d’Albi, qui a  

réussi à conserver son titre de Champion de France.

\ Judo kata. Les Albigeois Stéphane Bega  
et Gregory Marques, sélectionnés pour participer  

aux championnats du monde de judo — kata sportif  
en octobre à Cancun au Mexique, ont fini champions  

du monde dans la catégorie Kime-no-kata.

DES CHAMPIONS ALBIGEOIS
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Un guide des mammifères
La ville d’Albi est sur le point d’éditer un nouveau 

guide après un premier sur les oiseaux et un 
deuxième sur les insectes. C’est au tour des 

mammifères sauvages présents localement d’être 
mis en page. Plus d’une trentaine d’espèces est 

répertoriée avec un descriptif et des outils 
d’identification. Comme certains ne sont pas 
facilement visibles, des indices de présence 

(empreintes, crottes, terrier) sont aussi abordés. 
« Un focus sera par exemple consacré au castor dont 
des traces ont été détectées depuis quelques années 

au bord du Tarn. Il sera question également de la 
loutre et de la musaraigne », indique Bruno Lailheugue, 

adjoint au maire délégué à la biodiversité.  
Le guide vient en complément des supports 

pédagogiques déjà mis en place comme  
le Sentier des empreintes à la Mouline.

Le guide sera diffusé comme  
les précédents à tous les élèves des écoles 

élémentaires et restera un outil pédagogique 
lors des animations. Il sera par ailleurs  
consultable et téléchargeable en ligne  

sur www.mairie-albi.fr]

Bio dynamique !
Nouvelle enseigne, nouveaux gérants et nouvelle dyna-
mique pour Biocoop à Albi. Jérôme Frémont, ancien pro-
ducteur de fruits bio près de Caussade, et Laure Guinier 
reprendront le 19 novembre le magasin Biocoop avec 
l’objectif de l’agrandir et de développer un espace bou-
cherie qui devrait ouvrir début 2019. « Une opportunité 
s’est présentée à Albi et nous l’avons saisie », rappellent 
les deux gérants. Le 24 novembre de 9h à 19h, ils propo-
seront aux clients une journée découverte autour du bio 
avec dégustation offerte. « Biocoop est dans la démarche 
de promouvoir l’agriculture biologique de proximité et 
nous travaillons avec plusieurs producteurs de la région. »
Biocoop 9, rue du Puech Petit – 05 81 02 33 98]

Sida : la lutte se  
poursuit aussi à Albi

Établie il y a trente ans par  
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et approuvée par l’Assemblée 

générale des Nations unies, la 
Journée mondiale de lutte contre le 

sida se déroule tous les ans le 1er 
décembre. Elle est l’occasion d’une 
mobilisation contre le VIH/sida qui 
donne lieu à des actions d’informa-

tion, de prévention et de sensibilisa-
tion. Le 1er décembre est l’occasion 

aussi de sensibiliser le public au 
dépistage. À Albi, il est possible de 
bénéficier d’un dépistage gratuit et 

anonyme à l’Unité de prévention 
sanitaire de l’hôpital d’Albi qui abrite 

le Centre gratuit d’information, de 
dépistage et de diagnostic du VIH, des 
IST et des hépatites (05 63 47 44 58). 

Pour ceux qui auraient pris un risque, 
la prise de sang est faite sur place 
sans rendez-vous et sans qu’il soit 

nécessaire d’être à jeun. Les résultats 
des analyses sont obtenus en une 

semaine.
Lors des permanences de l’associa-

tion Arc-en-ciel à la maison du Patus 
Crémat (7, rue des Muettes), un 

dépistage rapide d’orientation au 
diagnostic (VIH, hépatites) est 

également proposé le dernier mardi 
du mois. Les autres mardis, un 

autotest de dépistage est disponible 
sur demande.

Dans la campagne albigeoise, parfois de belles rencontres…

Le Sidaction a lieu le 1er décembre en France.

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Le retour des  
chapeaux à Albi

Albi fut jusqu’au début du XXe siècle la capitale de la 
chapellerie dans le Sud-Ouest. L’activité a disparu 

pendant des décennies avant d’être relancée récemment 
par deux jeunes chapeliers modistes, Loreleï Tridon,  
22 ans, et Elio Arputzo, cinq ans de plus. Originaires 

respectivement du Vercors et de Nice, formés tous les 
deux à Lyon et installés à Albi, ils ont créé Les vilains 

Coincoins, atelier de confection de chapeaux, casquettes 
et autres couvre-tête. Cette petite chapellerie est 

aujourd’hui basée au 55, route de Cordes et propose une 
gamme de modèles fabriqués sur mesure à la main. 

« Nous avons travaillé cette année sur une collection hiver 
pour hommes et femmes », indique Loreleï. Certains 
auront peut-être déjà vu leurs réalisations lors des 
Estivales des créateurs cet été et lors des Journées 

européennes du patrimoine durant lesquelles un défilé 
avait été organisé par des élèves du lycée Tou-

louse-Lautrec. Un nouveau défilé sera d’ailleurs organisé 
lors de la soirée d’élection de la reine du carnaval le 24 
novembre à Pratgraussals. Pour présenter ses réalisa-

tions et la dernière collection, l’atelier organisera aussi 
des animations démonstrations le samedi 1er décembre 

à 11h, 14h et 17h. Le public pourra découvrir les 
techniques de fabrication, essayer quelques chapeaux et 
casquettes et échanger avec les créateurs. « Si l’on trouve 
chaussure à son pied, on peut aussi trouver chapeau à sa 
tête », lance Elio en guise de slogan. Afin de développer 

leur activité, les deux jeunes artisans chapeliers ont lancé 
une opération de crowdfunding. « Nous souhaitons 

concevoir notamment des chapeaux pour des spectacles, 
mais cela exige du matériel particulier. » Pour montrer ce 
dont ils sont capables dans le domaine, ils réaliseront des 
chapeaux pour un prochain spectacle de danse présenté 

dans l’Albigeois en fin d’année.
Exemples de chapeaux et casquettes sur  

Facebook : lesvilainscoincoins – 06 95 33 56 07.
Possibilité de venir à l’atelier au 55 route de Cordes 

et aux portes ouvertes le 1er décembre.  
À voir également à la boutique  
Les teinturiers, rue Peyrolière.]

Originalité, créativité et innovation
sont les maîtres-mots de la maison.

À NOTER
Le repas des aînés se déroulera le 26 janvier 2019 

à midi au Parc des expositions Les inscriptions 
sont enregistrées au CCAS au 2, av colonel Teyssier, 
à l’Atelier à Lapanouse et à la Maison des services 
au public de Cantepau à partir du 26 novembre.

Conditions : avoir 68 ans minimum  
et être domicilié à Albi.  

[Plus d’infos : 05 63 49 10 44]

OUVERTURE
La boutique Méphisto a rouvert ses portes rue Mariès 
après avoir été reprise par Brigitte Massol qui tient 
déjà depuis plusieurs années les Chaussures Massol 
(av. Teyssier) et la Boîte à chaussures (rue de l’hôtel 
de ville). Méphisto, marque française bien connue, 
propose aujourd’hui autant les modèles classiques 
qui ont fait sa réputation que des chaussures design 
avec toujours un confort garanti et une qualité irré-
prochable. Méphisto shop, 19, rue Mariès – ouvert 
lundi après-midi, du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 19h (samedi non-stop).
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ACTUALITÉS

Le jeu traditionnel n’a pas dit son dernier mot face aux 
nouvelles technologies ! La ludothèque associative La 
Marelle, installée rue des Violettes (Patus Crémat), le 
prouve. Avec 2 500 références en prêt pour les enfants 
et les adultes, la structure propose aussi plusieurs ani-
mations, y compris pendant les vacances scolaires. 
Quatre jours par semaine, la ludothèque ouvre ses 
portes au public (adhérent ou pas) pour jouer sur place 
ou emprunter des jeux, une occasion pour les familles 
ou les grands-parents de profiter d’un choix important 
de jouets et de jeux. Chaque semaine, les amateurs de 
jeux de société se retrouvent également pour des soirées 
animées, où il est possible de découvrir de nouveaux 
jeux et partager un moment convivial. Dans le même 
esprit, on peut déjà noter dans son agenda le festival du 
jeu (Gloose festival) qui se déroulera à Pratgraussals du 
7 au 9 juin prochain avec la participation de nombreux 
partenaires. « Nous avons accueilli près de 2 000 visi-
teurs cette année », se réjouit Ludovic Costey, président 
de la Marelle. « C’est un événement qui a aujourd’hui 
trouvé ses marques et est devenu un rendez-vous pour 
beaucoup d’Albigeois. » En attendant, la ludothèque pré-
pare sa traditionnelle bourse aux jouets qui aura lieu 
dans ses locaux le 10 novembre de 9h à 18h. De quoi 
trouver des jeux et jouets d’occasion bon marché.

Ludothèque La Marelle – 05 63 54 90 85 
Horaires et tarifs sur www.ludo-lamarelle.fr 
Prochaines animations : décoration du sapin  

de Noël le 28/11 et décoration de Noël à  
la ludothèque le 6/12. Soirées jeux de société 

pour adultes les jeudis, 1er et 3e samedis  
du mois à partir de 20h30. Une fois par mois  

le vendredi soir, jeux pour les familles.]

Le Tarn compte 14 000 patients 
diabétiques. L’association des 
diabétiques de Midi-Pyrénées 

organise une demi-journée 
d’information et de conseils sur  

le thème « diabète et entourage »  
le 17 novembre entre 14h et 18h  

à la salle événementielle de 
Pratgraussals. Cette année, elle a 

choisi de décliner le thème autour 
de conférences, de tables rondes  
et d’espaces d’informations qui 
permettront d’échanger sur le 
diabète, la vie quotidienne et  
les projets de vie, le couple, la 

famille, l’entourage professionnel 
et amical. Le dépistage, le  

programme d’accompagnement 
Sophia, la grossesse et le diabète  
au féminin, les soins à domicile,  
la collecte des déchets de soins, 
mais aussi la recherche seront 

largement évoqués durant  
les interventions à laquelle 

participeront des professionnels 
et des patients ou proches.

Entrée libre.  
05 34 51 26 97 ou  

afdmidipyrenees@wanadoo.fr]

Jouer, c’est bon pour  
la santé, de 0 à 99 ans !

La Journée régionale  
du diabète à Albi

Test de glycémie lors d’une journée de dépistage.
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Le vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre, 
la Banque alimentaire du Tarn fait appel à la générosité 
des Tarnais à l’occasion de sa grande collecte annuelle 
organisée à travers tout le département dans 81 
magasins, dont plusieurs situés à Albi. Il sera possible 
de déposer après vos courses des produits alimentaires 
et d’hygiène à l’attention des personnes défavorisées. 
L’objectif cette année est de collecter 88 tonnes de 
denrées dans le Tarn pour répondre aux besoins 
grandissants des associations locales qui sont fournies 
en partie par la Banque alimentaire. La collecte sera 
d’ailleurs entièrement redistribuée dans la localité 
où elle a été collectée aux associations partenaires 
de la Banque alimentaire (CCAS, Pain de vie, Maison 
des femmes, Soliha, le Colibri, Croix-Rouge d’Albi, Au 
fil de soi,…).

Vous disposez de deux heures (ou plus) le 30 novembre 
ou le 1er décembre ? La Banque Alimentaire 81 
recherche des personnes disponibles pour aider à sa 
grande collecte. Vêtus d’un gilet orange et en équipe, 
vous assurerez une permanence dans un magasin 
près de chez vous ou aiderez au tri de la collecte.
[Pour devenir « gilet orange » et participer à la 
Collecte les vendredis 30 novembre et samedi 
1er décembre : 06 81 26 03 56 ou www.ba-81.org]

ACTUALITÉS

La rue Émile Grand dynamique

Ça bouge rue Émile Grand avec de nouvelles adresses à 
découvrir. Après Crêporama, la crêperie aux bonnes ga-
lettes et crêpes tout près du marché couvert, d’autres en-
seignes ont investi récemment la rue. « Que vous soyez 
convaincus, assidus ou pas ; que vous soyez VTTistes, ur-
bains, routiers, promeneurs ou compétiteurs, enfants ou 
adultes ; que vous rouliez sur le top de la technologie ou sur 
le biclou de pépé, ma mission est de vous permettre de rou-
ler toute l’année. » L’invitation d’Olivier Kirsch qui tient 
l’atelier de réparation Docteur vélo & Mister Bike, ouvert 
au numéro 16, donne envie de remettre le pied au péda-
lier. Ce technicien expert intervient de la crevaison au 
montage de vélo complet. Au 28, deux frères pizzaïolos, 
Dimitri et Chris Thorignac, 15 ans d’expérience, ont ou-
vert une pizzeria, où ils vous garantissent un savoir-faire, 
une pâte faite maison, des produits de qualité et des for-
mules sympas à emporter ou à consommer sur place.

[Docteur Vélo et Mister Bike, au 16 
09 83 73 46 26// Donnat’ello au 28 

09 87 46 21 87 – donnatellopizza.fr]

À votre bon cœur !

La collecte de la Banque alimentaire permet aux 
associations caritatives de renouveler leurs stocks de 
denrées.

Dimitri et Chris en pleine action dans leur pizzeria.

La chocolaterie de Julien Gayraud a ouvert  
ses portes en octobre au 2, rue de l’Oulmet avec une  

belle offre de produits (chocolats, pâtes de fruits, 
tablettes…). Pour novembre, le maître des lieux 
annonce la sortie d’une tablette albigeoise avec  

le motif de la cathédrale ! Une belle idée à croquer 
version chocolat noir, blanc, lait, caramel ou biscuit.

OUVERT  !
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ACTUALITÉS

Patrice et Isabelle se sont rencontrés car ils étaient tous 
les deux férus de courses à pied. Depuis un an, ils se sont 
trouvé une nouvelle passion commune : la fabrication 
artisanale de bières. Installés rue Basse du Moulin, ils 
ont créé la microbrasserie Sainte-Cécile et brassé déjà 
quatre bières aux noms évocateurs d’Albi : Pont-Vieux, 
Lapérouse, Sainte-Cécile et Galibot, clin d’œil à l’histoire 
minière de la région. « L’idée de faire sa propre bière et de 
la partager remonte à deux ans, mais il a fallu se former, 
s’équiper en matériel et élaborer les recettes de bras-
sage », raconte Patrice. Dans le couple de brasseurs, les 
tâches sont bien réparties. Isabelle s’occupe de préparer 
et de doser les matières premières et gère également 
la vente ; Patrice assure le brassage. Tous les deux se 
retrouvent pour la mise en bouteille et l’étiquetage. 
« Nous avons voulu soigner le produit à l’intérieur 
comme à l’extérieur », souligne Isabelle en montrant les 
très beaux motifs qui figurent sur les étiquettes. Pour 
le moment, les bières artisanales sont disponibles 
dans quelques points de vente, notamment chez Bières 
et passion (281 rue du Roc) et au marché couvert à la 
Loge au grain. « Encore plus simple, il est possible aussi 
de venir directement à la microbrasserie en nous appe-
lant avant », rajoute Patrice. Les deux ambassadeurs 
d’Albi la Cité épiscopale comptent bien développer de 
nouveaux projets dans les mois et les années à venir. 
En attendant, ils consacrent leur temps libre à produire 
de bonnes bières albigeoises que beaucoup d’amateurs 
se feront un plaisir de découvrir, de déguster et d’of-
frir… On a goûté et adoré !

[Microbrasserie Sainte-Cécile (sur Facebook et 
Instagram), 15, rue Basse du Moulin. 06 21 43 20 11]

Vous voulez découvrir l’histoire  
de votre famille, de votre maison ou de 
votre commune ? L’antenne tarnaise de 
l’Entraide généalogie Midi Toulousain 

accueille le public aux Archives 
départementales (rue de la Verrerie) 
deux fois par mois de 13h30 à 17h30 
le deuxième mercredi (numérisation 

d’actes divers, exploitation du 
recensement, État civil après 1912…) 

et le quatrième jeudi (recherches 
généalogiques, etc.). Prochains RDV : 

les 14 et 22 novembre et 12 et 27 
décembre. L’an dernier, plus de 4 000 
actes ont été numérisés (contrats de 

mariage, testaments, divers…).
Cours de généalogie et de paléographie, 

bibliothèque spécialisée, accès aux 
registres d’État civil par Internet et 

téléarchives, bases de données et accès à 
plus de 90 millions de relevés d’actes, forum 

de discussion et revue trimestrielle.
[Voir aussi : http://egmt.org]

Une microbrasserie ancrée  
dans l’Albigeois

À la recherche  
de son histoire

Les trois premières bières brassées par Patrice et Isabelle :  
une blonde, une ambrée et une brune.

Cours UPT à suivre
Nadia Yermani, chanteuse lyrique, propose 

aux amateurs de musique classique de venir 
découvrir les grands courants musicaux de 

la Renaissance à nos jours à travers les 
compositeurs phare : Monteverdi, Bach, 

Haendel, Mozart, Purcell, Beethoven, Wagner 
ou encore Tchaïkovskyi… Formée au chant 

en France (1er prix du conservatoire de 
Toulouse) et en Allemagne, Nadia Yermani 
apportera durant cet atelier d’écoute son 
expérience et son témoignage. Les cours 

sont proposés par l’Université pour tous du 
Tarn à partir du 13 novembre, le mardi de 

14h à 16h. [05 63 38 13 95  
www.universite-pour-tous-tarn.fr  

Plus d’infos : 05 63 49 10 44]
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La Toussaint demeure un moment privilégié pour de 
nombreuses familles qui se rendent au cimetière afin de 
se recueillir et d’entretenir les tombes. Pour certaines, la 
question du renouvellement de la concession se pose 
avec l’inquiétude parfois de l’avenir. « Pour répondre à la 
demande des usagers, tout en tenant compte des obliga-
tions réglementaires, la ville d’Albi offre depuis l’été der-
nier aux concessionnaires la possibilité de transformer en 

concession perpétuelle une concession temporaire, à par-
tir du moment qu’elle a été renouvelée pendant au moins 
90 ans et cela est à effet rétroactif », indique Gisèle De-
dieu, adjointe au maire déléguée à l’État civil et aux ci-
metières. Au terme des 90 ans, les ayants droit auront 
ainsi désormais le choix entre une nouvelle concession 
temporaire ou bien une concession perpétuelle. « Cette 
décision fait suite à la demande de concessionnaires qui 
regrettaient de ne pas pouvoir acquérir une concession 
perpétuelle dans les cimetières albigeois. La garantie du 
respect de la volonté des concessionnaires est de fait assu-
rée puisque la jouissance des terrains concédés, même à 
perpétuité, ne peut être modifiée par leurs héritiers », 
conclut l’élue.

À SAVOIR : les concessions sont indéfiniment renouvelables, 
mais leur renouvellement ne peut être demandé qu’à l’année 
d’expiration de celle-ci ou dans les deux années qui suivent 
l’expiration de la concession. Le renouvellement d’une 
concession ne peut être sollicité que par le concessionnaire 
ou ses ayants droit. Enfin, la ville peut reprendre une 
concession, même perpétuelle, si celle-ci n’est plus entretenue, 
est abandonnée et menace ruine.
Pour plus d’infos sur la réglementation en 
vigueur : service des cimetières 05 63 49 11 85]

ACTUALITÉS

Cimetières : le retour des  
concessions perpétuelles

Un drone à hydrogène bientôt
testé au circuit d’Albi

Lauréate du concours mondial de l’innovation pour sa 
conception de générateurs d’hydrogènes, la société Er-
gosup a lancé le projet HyDrone qui vise à développer un 
drone professionnel électrique à hydrogène longue dis-
tance inédit et une mini-station hydrogène de recharge-
ment de nouvelle génération. Ergosup s’est associée à 
l’entreprise Delair, leader en matière de drones profes-
sionnels. Pour mener à bien ce projet, le centre d’essais 
albigeois de véhicules et équipements à énergie renou-
velable à hydrogène (Eveer’Hy’Pole) hébergera la mi-
ni-station et permettra des essais en vol du drone sur l’aé-
rodrome. Le prototype pourrait décoller d’Albi en 2020.

Un club majeur pour Albi
Depuis la rentrée, les deux clubs albigeois de natation 
ont fusionné au sein d’une même structure, Albi sports 
aquatiques. Avec ses huit disciplines (natation course, 
sauvetage sportif, water-polo, natation artistique, plongeon, 
nage avec palmes, handisport et secourisme), l’ASA devient 
un acteur majeur des activités sportives sur l’Albigeois. 
Cette année, de jeunes nageurs vont participer au stage 
de détection des espoirs pour les JO de 2024 et cinq sau-
veteurs partent avec la sélection française en novembre 
pour les Championnats du monde de sauvetage sportif 
en Australie.

[Inscriptions aux activités en loisir ou en  
compétition : Facebook Albi Sports Aquatiques.]
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\ Conseil municipal. Il aura lieu 
le 26 novembre à 18h, salle des 
États albigeois à l’hôtel de ville.

\ Parking Marché couvert. Il 
restera ouvert durant les travaux 
de rénovation prévus du 26 
novembre à mai 2019, mais sera 
fermé du 18 février au 15 mars.

\ Marché de producteurs. Il 
ouvre ses portes tous les jeudis de 
16h à 20h sous la halle du 
Castelvieil. Le Jardin d’André 
(fruits et légumes bio) est présent 
au Jardin du Rudel (16h-19h).

\ Prévention  
La CPAM du Tarn propose des 
ateliers collectifs de sevrage 
tabagique à l’occasion du Moi(s) 
sans tabac. Parce qu’un mois sans 
fumer, c’est 5 fois plus de chance 
d’arrêter. Les 7, 14 et 28 no-
vembre à Albi. Inscription :  
05 67 87 42 80 ces81.cpam- 
albi@assurance-maladie.fr

\ Solidarité. Une vente de 
timbres personnalisés par le 
Rotary club Albi Pastel est 
organisée au profit d’une 
association qui assure des cours 
aux enfants déscolarisés pour 
raisons médicales. Les bénéfices 
permettront de financer des 
cours. Commandes :  
rotary.albipastel@gmail.com

\ Jardinage. L’association 
Jardinot basée à la Madeleine a 
reçu le Jardinot d’or, distinction qui 
récompense les méthodes 
durables des jardiniers cultivant 
les parcelles. Après avoir obtenu le 
bronze puis l’argent, les membres 
de Jardinot ont montré que l’on 
peut jardiner sans produits 
chimiques et en économisant l’eau.

ACTUALITÉS

ENBREF

➊ Rappel : les « déchets verts »  
sont assimilés aux ordures 
ménagères et la pratique de 
leur incinération par brûlage  
à l’air libre est interdite sous 
peine d’une amende d’un 
montant de 450 € par tout 
contrevenant. Plusieurs 
déchetteries dans l’agglomération 
accueillent feuilles, tonte et 
branchage de toutes sortes.

➌ Les travaux préalables à la 
création d’un giratoire en lieu  
et place des feux tricolores sur 
la RD612 (vers Puygouzon) ont 
eu lieu en octobre. Les travaux 
se poursuivront jusqu’à la fin  
de l’année prochaine. Rappelons 
qu’il s’agit d’une première phase 
de travaux visant à fluidifier cet 
axe d’entrée à Albi, notamment 
aux heures de pointe.

➋ L’Office de tourisme d’Albi lance les 
Happy Time, rendez-vous donnés 
aux touristes et aux habitants 
pour promouvoir les produits 
locaux, artisanaux et se laisser 
tenter par des cadeaux originaux à 
l’approche des fêtes. Première 
édition le 16 novembre entre 18h 
et 21h où trois producteurs feront 
déguster leurs produits dans une 
ambiance festive en partenariat 
avec la Maison Labastide, Alby foie 
gras et la Fromagerie cathare. 
D’autres rendez-vous sont prévus 
les 5, 12 et 19 décembre.

➍ La fête des associations se 
déroulera le 7 septembre 2019 
toute la journée au Jardin 
national et place du Vigan.  
Les inscriptions sont ouvertes au 
service communication et sur 
www.mairie-albi.fr 05 63 49 11 07.

CE QU’IL FAUT RETENIR
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EN CHIFFRES

LA MÉTÉO

901 H
D’ENSOLEILLEMENT CET ÉTÉ
(2e plus forte valeur depuis 1989, 

après 2003 avec 927 heures)

360 MM
DE PRÉCIPITATIONS  

ENTRE LE 1/12 ET LE 31/3
(record depuis le début des 
mesures — 238 mm en 2017)

TEMPÉRATURE  
MOYENNE DE L’ÉTÉ

(2e été le plus chaud après 
2003 avec 23°C)

CONSÉCUTIFS SANS  
PLUIE ENTRE LE 21/07  
ET LE 11/08, RECORD  

EN 1985 AVEC  
PLUS D’UN MOIS

22  
JOURS

LE 27/2, JOURNÉE  
LA PLUS FROIDE

DE L’HIVER
(record le 16/01/85 avec -20,4°C)

12,3°C le 3 janvier, la nuit  
la plus chaude de l’hiver

DE PRÉCIPITATIONS  
CET ÉTÉ (161 MM  

DE MOYENNE  
ET 66 MM EN 2003)

106 MM LE 4 JUILLET
RAFALE LA PLUS FORTE  

DEPUIS JANVIER  
(record le 10/09/95  

avec 144 km/h)

91 KM/H

DE PRÉCIPITATIONS  
EN SEPTEMBRE

(contre 57 mm de moyenne,  
2e mois de septembre  
le plus sec après 1985)

7 MM

LE 12 AOÛT, JOURNÉE  
LA PLUS CHAUDE DE L’ÉTÉ*
(record le 12/08/2003 avec 41,4°C)

37,1°C
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LA QUESTION

Le 14 novembre, la ville d’Albi, en 
présence de l’association Accueil des 
villes françaises Albi Grand Albigeois, 
organisera sa traditionnelle réception 
pour les nouveaux Albigeois. Au pro-
gramme, une visite guidée de la ville 
et un accueil salle des États albigeois. 
Environ une centaine de personnes 
participe à cet événement. Quelques 
semaines auparavant, des réceptions 
ont été organisées à l’intention des 
nouveaux élèves de l’Institut Mines 
Albi. Là encore, plus de 150 jeunes de 
France et de l’étranger ont été accueil-
lis. « Qu’ils soient là pour un an ou toute 
une vie, seuls, en couple ou en famille, 
actifs ou à la retraite, les nouveaux 
habitants doivent avoir toutes les cartes 
en main pour bien vivre à Albi », in-
dique le maire Stéphanie Gui-
raud-Chaumeil. Ceux qui passent se 
présenter à la mairie, s’inscrire sur les 
listes électorales ou chercher des in-
formations reçoivent dans ce but une 
petite mallette pleine d’informations. 
Différentes structures participent 
également à l’accueil. AVF évidemment 
est bien connue pour accompagner 

les nouveaux habitants, leur faire 
découvrir Albi et ses environs, leur 
proposer des temps d’échanges. Des 
animations sont pour cela proposées 
toutes les semaines pour favoriser la 
convivialité.

Accueil des étudiants
À l’Institut universitaire Champollion, 
l’association Internation’Albi a été 
créée il y a deux ans par des étudiants 
en études européennes et internatio-
nales. Objectif : favoriser l’intégration 
des étudiants étrangers qui séjournent 
à Albi. « Nous organisons plusieurs 
animations, cafés langue, soirées thé-
matiques, ciné débat qui permettent des 
échanges et des rencontres », indique 
Justine. « L’idée est que les nouveaux 
fassent des rencontres et pratiquent le 
français dans une ambiance convi-
viale. » Les soirées sont aussi l’occa-
sion de découvrir d’autres cultures 
et sont ainsi ouvertes à toutes les 
personnes intéressées. À l’Institut des 
mines d’Albi, l’intégration des élèves 
est un sujet qui tient à cœur au bureau 
des élèves (BDE). « Lors du mois 

d’intégration, plusieurs actions sont 
menées afin de permettre aux nouveaux 
étudiants de se sentir bien dans leur 
nouvelle école », indique Nicolas, pré-
sident du BDE. « Ils sont placés dans 
des " familles " composées d’étudiants 
déjà présents à l’école, afin qu’ils ne 
soient pas perdus, qu’ils aient un par-
rain ou une marraine qui les prendra 
sous leur aile. Une manière de créer 
des liens entre les différentes promo-
tions de l’école. » Beaucoup d’événe-
ments sont aussi organisés sur le cam-
pus, notamment des soirées le 
week-end et des Afterwork en se-
maine. Pour clôturer le mois d’inté-
gration, tous les étudiants sont 
même invités à partir en camping un 
week-end au cours duquel diverses 
activités sont proposées.

Comment les nouveaux  
Albigeois sont-ils accueillis ?

Les nouveaux arrivants dans une ville le savent. Il n’est pas facile au début de trouver ses 
repères, de tisser des liens et de s’approprier son nouveau cadre de vie. Si le temps fait 
bien les choses, l’accueil est aussi essentiel pour se sentir bien dans sa ville d’adoption.

Contact : AVF  
05 6360 58 02 –  
avf.asso.fr/fr/albi  
Facebook : Internation’Albi
Inscription à la réception du 
14 novembre : 05 63 49 10 38
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LES COULISSES DE NOËL À ALBI
Cette année, la ville d’Albi « met le paquet » pour les fêtes de fin d’année.  

De nombreuses initiatives de commerçants et d’associations rejoignent cette 
dynamique. Un programme d’animations est prévu dès le début du mois  

de décembre… On vous en révèle quelques secrets en avant-première.

Mapping grandeur nature
Depuis le concert spectacle dans la collégiale Saint-Salvi 
lors de la Nuit Pastel en 2016, la ville d’Albi surfe sur la 
vague du mapping, technique de projection vidéo qui permet 
de projeter des images animées sur des volumes ou des 
façades de bâtiment. Trois sites ont été retenus cette année 
par la ville d’Albi pour proposer au public une déambulation 
dans le centre, auquel s’est ajouté un quatrième porté par 
une initiative privée. La réalisation des images a été confiée 
à ID Scène, spécialisée dans le domaine. Rendez-vous sur 
les façades de la cathédrale, du tribunal, du Théâtre des 
Lices et du Pontié à partir du 15 décembre. « Pour la cathédrale, 
nous avons commencé par un repérage avec prise de photos 
et mesures, ce qui nous a permis notamment de déterminer déjà 
le nombre de vidéoprojecteurs nécessaires pour couvrir plus 
de 600 m² », explique Julien Cano, chef de projet chargé de 
la création d’images. « L’étape suivante a consisté à modéliser 
la façade de la cathédrale avec tous les détails afin d’avoir 
un gabarit sur lequel intégrer les images que nous avons 
créées avec des logiciels 3D tout en tenant compte de la mu-
sique. » Pour quatre minutes de mapping, il faut compter 
environ un mois pour une équipe de trois personnes.

À NOTER : La ville d’Albi organisera à l’occasion  
de la première mise en lumière du mapping  
un défilé aux lampions pour les enfants le  
15 décembre à partir de 16h30 au niveau  
du kiosque du jardin national.
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Le mapping de la cathédrale « Métamorphoses »  
en cours de réalisation chez ID Scène.
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DES DESSINS  
GRAND FORMAT

Un des sites de mapping, la façade du Théâtre des 
Lices, a été confié à une centaine d’enfants albigeois 

qui ont participé à des ateliers dessin pendant le 
temps périscolaire. « L’activité proposait aux 

enfants de redécorer la façade à partir d’un modèle 
imprimé qui sera numérisé et projeté tous les soirs 

du 15 au 31 décembre », explique Sylvie Bascoul-Via-
lard, adjointe au maire déléguée aux affaires 

scolaires. À l’école Mazicou, plusieurs dizaines 
d’enfants comme Rose, Ambrine, Sephora, Angèle, 
Ysée, Léa et Eylia, accompagnées par l’animatrice 
Sandrine ont participé à cet atelier avec en mains, 
crayons de couleurs et feutres aux couleurs vives.

Albi en lumière
Comme chaque année, la ville contribue à l’embellissement 

des rues du centre-ville et des quartiers avec des 
illuminations de Noël couvrant quarante rues et une 

quinzaine de carrefours et places, soit plus de 200 décors 
lumineux, sans compter les guirlandes qui orneront 
environ cent arbres. On comprend que l’installation 

débute dès le mois d’octobre pour s’achever fin novembre, 
où se dérouleront les essais avec l’appui du service 

éclairage de la communauté d’agglomération. « La mise 
en lumière aura lieu le samedi 1er décembre à 17 heures et 
se poursuivra jusqu’au 6 janvier », annonce Laurence Pujol, 
adjointe au maire déléguée au commerce. En semaine, les 

rues seront illuminées de 17h à 23h, les samedis et di-
manches jusqu’à minuit. Nouveauté cette année,  

le Palais de la Berbie et la collégiale Saint-Salvi sont 
également éclairés avec des jeux de lumière  

complémentaires aux projections vidéo mapping.
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Les ampoules led réduisent aujourd’hui  
considérablement la consommation d’énergie.

Douze spectacles jeune public gratuits ont été programmés au 
Théâtre des Lices entre le 12 et le 30 décembre. « La ville d’Albi a misé 
sur du spectacle vivant de qualité », explique Odile Lacaze, adjointe au 
maire déléguée à la petite enfance et à la famille. Le choix s’est porté 
sur des spectacles de music-hall, où le public est pleinement partie 
prenante. Deux séances seront proposées chaque jour à 14h30 et 
16h30. « Certains artistes ont été primés ou diffusés à la télévision et 
beaucoup sont originaires du Tarn ou de la région », indique Philippe 
Tomps, artiste metteur en scène, qui a proposé la programmation à la 
ville d’Albi. On pourra ainsi découvrir Bubu le clown, alias Laurent 
Dournelle, ancien partenaire de Patrick Sébastien, mais aussi le magi-
cien Patrice Curt, toujours plébiscité pour ses spectacles notamment 
à Las Vegas. Quant à Herbay Montana, magicien pickpocket réputé 
pour arriver à subtiliser portefeuilles, clefs et autres objets à l’insu 
des spectateurs, on le retrouvera dans son spectacle Magiclown. Spé-
cialiste de la lévitation sous hypnose, Fabrice Limouzin devrait lui 
aussi surprendre le public avec ses numéros de magie.

Du spectaculaire au Théâtre des Lices

Le spectacle "Les pirates magiciens"  
et leurs petits amis sera présenté  
par Christian Verdeilhe.
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Noël… de l’autre côté du Vigan
Kiki, Rubik’s cube, Mille bornes, Arbre magique, pogs, Puissance 4… Autant de jeux et de jouets qui ont marqué leur 
époque et compté pour beaucoup d’enfants (les trentenaires et quadra notamment). Les clients des rues Croix verte, 

Séré-de-Rivière et d’Amboise retrouveront en images ces jouets culte pendant le jeu 
concours organisé par les commerçants adhérents de l’association De l’autre côté du 
Vigan. Ceux-ci s’associent comme l’année dernière pour proposer une animation du-
rant le mois de décembre. Il suffira de télécharger une application mobile et de suivre 
les instructions (cf. page 25). « À travers ce jeu, une véritable dynamique s’est créée 
pour animer les rues, mais aussi créer des liens entre commerçants », note Pascal  
Jumel, secrétaire de l’association et gérant de la pharmacie centrale. « Les Albigeois 
sont invités à redécouvrir à cette occasion des rues aux commerces très diversifiés avec 
bijouterie, librairie, restaurants, boulangerie, barbier et bien d’autres boutiques et ser-
vices. » Une décoration spécifique sera également prévue avec des totems aux cou-
leurs de Noël. « Cette initiative comme celles d’autres rues commerçantes montre la 
volonté des commerces de se fédérer pour proposer des animations attractives », note 
Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée aux commerces.

Fonlabour décore les rues
La décoration de Noël des rues Sainte-Cécile et 
adjacentes est annoncée colorée et confectionnée 
en local ! L’association de commerçants Cœur de 
cité a en effet confié le travail à la classe bac pro 
formation horticulture et fleuristerie du lycée 
Fonlabour. « Cette classe compte treize adultes dont 
la formation s’échelonne sur un an », indique la for-
matrice Émilie Ricard. « Pour Noël, nous avons été 
chargés pour l’association de réaliser cinquante dé-
corations en pot et autant de guirlandes de sapin 
pour les devantures de magasin. » Après avoir élaboré 
deux prototypes, l’équipe s’apprête à réaliser fin 
novembre l’ensemble des compositions qu’elle 
installera devant les boutiques pour le 1er décembre. 
« C’est à la fois un beau challenge pour les stagiaires, 
un projet d’équipe, pédagogique et fédérateur, et 
une belle occasion de valoriser cette formation », 
résume Émilie Ricard.

 
  

 

Mon beau sapin…
Le service parcs jardins et espaces naturels de la ville d’Albi 
assure la mise en place de nombreuses décorations végétales 
avec plus de 400 sapins qui décoreront les espaces publics du 
centre-ville. Roi des forêts, un grand sapin de treize mètres de 
haut, décoré de guirlandes lumineuses et de boules de Noël 
rouges et dorées, trônera sur la place du Vigan. L’originalité 
de ce sapin : il sera formé en réalité de 133 petits sapins. Un 
grand traîneau avec des rênes sera installé à son pied pour en 
faire un bon spot photo. Des sapins vert et blanc seront égale-
ment installés dans les bacs de la place du Vigan, autour des 
chalets du village gastronomique et artisanal du Vigan et du 
Jardin national ainsi que devant le Théâtre des Lices. Place 
Sainte-Cécile, une centaine de sapins et des décorations lumi-
neuses composeront la forêt de Noël installée à partir du 1er 
décembre. « Tous les sapins proviennent de pépiniéristes des 
monts de Lacaune et sont donc coupés peu de temps avant 
d’être livrés à Albi », indique Pierre-Marie Senes, conseiller 
municipal délégué aux aménagements urbains et au patri-
moine naturel. « Après les festivités, ils seront récoltés et broyés 
pour servir en paillage dans les massifs de la ville ».
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Un manège panoramique  
exceptionnel place du Vigan
Il culminera à 45 mètres environ. Ce manège, parmi 
les plus hauts de France, sera l’attraction majeure de 
la place du Vigan pendant la période des fêtes. D’une 
capacité de 24 places, il offrira une vue exception-
nelle pour petits et grands. Plusieurs centaines de 

places 
seront 
offertes par 
la ville 
d’Albi à 
gagner à 
l’occasion 
d’un 
concours 
organisé sur 
les réseaux 
sociaux à 
partir du 1er 
décembre. 
Plus d’infos 
sur le site 
de la ville.

De jeunes Talents sur scène
Le 25 octobre, une cinquantaine de candidats tentait sa 
chance au Théâtre des Lices pour être sélectionnée pour la 
dixième édition de Talents de quartier. Les dix meilleurs 
chanteurs ont décroché le ticket gagnant pour se produire 
en avant-première du concert de Noël 100 % Live organisé 
en partenariat avec la radio 100 %. « Près de 4 000 specta-
teurs sont attendus à cette soirée », indique Farah Kheloufi, 
conseillère municipale déléguée à l’animation jeunesse et 
aux cultures urbaines. « Les personnes qui souhaiteront y 
assister pourront venir retirer leurs places à partir du 1er dé-
cembre au Carré public. » D’ici là, les jeunes prépareront 
leur prestation avant une répétition générale quelques 
heures avant le début du concert. « Cette soirée n’est qu’une 
étape pour les Talents de quartier puisque des stages scé-
niques leur seront proposés l’année prochaine en vue de l’en-
registrement d’un CD et le concert au festival OFF de Pause 
Guitare. » Si c’est pas un beau cadeau de Noël…

UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE
Conçue sous forme d’un jeu, une application mobile 

disponible sur Iphone et Android sera lancée début 
décembre permettra de découvrir le centre-ville en 

réalité augmentée et de manière ludique. « Ce nouvel 
outil proposé par la ville d’Albi présentera différents 

parcours permettant de découvrir la ville sous l’angle 
de l’attractivité commerciale et du patrimoine », note 

Marie-Louise At, adjointe au maire déléguée à 
l’innovation territoriale et à la cité numérique.  

Les visiteurs/joueurs pourront par ailleurs participer 
à différentes animations et tenter de gagner des 

cadeaux (bons d’achat, places de parking et supers 
lots…). À découvrir dès le 1er décembre sur le site  

et les réseaux sociaux de la ville.

Le programme complet des manifestations de Noël sera diffusé dans le prochain numéro d’Albimag  
de décembre-janvier avec de nombreuses nouveautés et surprises : un village gastronomique et artisanal  

(du 7 au 30 décembre), des parades de Noël, des animations. À noter d’ores et déjà des manifestations comme 
le championnat du monde du pull moche qui se déroule début décembre (voir page Sorties et loisirs).

Lutins de Noël au Grand Théâtre
Le Centre communal d’action sociale organise le 1er décembre 
au Grand Théâtre l’opération des Lutins de Noël. Pour le 
public, le billet d’entrée au spectacle de danse sera un jouet 
neuf, non emballé, qui sera destiné à des associations carita-
tives. « Comme chaque année, le CCAS a proposé à des écoles 
de danse de se produire bénévolement », indique Odile La-
caze, adjointe au maire déléguée à la petite enfance et à la 
famille. Une douzaine d’écoles ont répondu à l’invitation 
pour cette 14e édition. La Croix-Rouge, le Secours Catholique 
et la Société Saint-Vincent de Paul distribueront les jouets 
aux enfants le 12 décembre au cours d’un après-midi ré-
créatif qui se déroulera à la salle des fêtes de Pratgraussals. 
SOS bébé donnera les jouets sous forme de colis de Noël et le 
Casar distribuera les jouets le jour de Noël.
Lutins de Noël, le 1er décembre à 14h au Grand Théâtre.
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Le hall d’entrée.

En cuisine !

L’histoire
À l’automne 1988, le Centre culturel 
de l’Albigeois ouvrait une salle de ci-
néma Art et essai, jumelée pour la 
programmation avec le complexe 
ABC de Toulouse. À l’époque, la salle 
était la première à Albi à être équipée 
du son Dolby Stéréo. « Dans le cadre 
du chantier des Cordeliers en 2014, le 
cinéma a bénéficié de travaux impor-
tants de restructuration », rappelle 
Naïma Marengo, adjointe au maire 
déléguée à la culture.

Un partenaire de toujours
Un an à peine après l’ouverture, l’as-
sociation Médiatarn bien connue 
pour ses opérations « École et ciné-
ma » et « Collège au cinéma » s’asso-
cie au Centre culturel pour lancer les 
Rencontres ciné jeunes. « La salle Arcé 
a été notre premier partenaire sur cet 
événement consacré aux courts-mé-
trages et qui fêtera ses trente ans l’an-
née prochaine », raconte Patrick  
Tellouk, ancien coordinateur cinéma 
à Médiatarn. « Notre travail consistait 

à initier les jeunes à la lecture de 
l’image et à la découverte du cinéma à 
travers une programmation de films. »

Les Œillades
À la création du festival, l’association 
Ciné Forum est accueillie bras ouverts 
à la salle Arcé. « Le Centre culturel al-
bigeois était notre partenaire histo-
rique avec la ville d’Albi. Sans la salle 
Arcé, le festival n’aurait sans doute pas 
été lancé », raconte Monique Martin, 
membre actif du festival depuis ses 
débuts. « Pendant quelques années, 
c’est là que tous les films étaient proje-
tés. C’était une belle aventure, pleine 
de bons souvenirs. Encore aujourd’hui, 
la salle reste un lieu important pour le 
festival. »

Un cinéma ouvert sur le monde
Le cinéma a depuis engagé aussi des 
partenariats avec des associations lo-
cales qui donnent souvent lieu à des 
projections suivies de débat. Beau-
coup de séances permettent au public 
d’avoir un éclairage sur le film et le 

thème évoqué. À l’occasion de l’expo-
sition Inoue au musée Toulouse- 
Lautrec, la Scène nationale propose 
ainsi un cycle de films lié au Japon. 
Même idée avec les films program-
més en écho à l’expo Man Rey.

Opéras, ballets, expos
Depuis 2014, la salle Arcé retransmet 
des opéras. À partir de cette année, elle 
projettera aussi des ballets. Quatre 
« expositions au cinéma », documen-
taires sur des expositions majeures, 
sont aussi programmées (Degas, Picasso, 
Rembrandt et Van Gogh et le Japon).

Projets et équipements
Un nouveau système 7.1 Dolby Sur-
round a été installé pour assurer un 
niveau de son exceptionnel.

Demandez le programme !
Il est disponible à partir du 20 du 
mois précédent sur le site internet de 
la Scène nationale et sur Facebook.

Relevant de la Scène nationale, le cinéma de la salle Arcé, propriété de la ville d’Albi, fête 
cette année ses trente ans. Une occasion de redécouvrir ce lieu culturel unique dans le Tarn.

30 ans de cinéma à la salle Arcé

ACTEURS  
ALBIGEOIS

POURQUOI ARCÉ ?
À l’ouverture du centre culturel en 
1986, la salle n’est pas encore un 
cinéma. Aménagée comme un 
auditorium, elle est baptisée du 
nom d’un écrivain guatémaltèque 
Manuel José Arcé, réfugié politique 
en France et mort en 1985 à Albi où 
il fut directeur du centre culturel.

LA SALLE EN CHIFFRES
25 000 spectateurs par an
11 séances par semaine
277 films projetés en 2017
3 labels (patrimoine, jeune public, 
recherche et découverte)
3 à 7,20 euros la place (5 euros senior)

UN ANNIVERSAIRE
Le 16 novembre, à l’occasion de la venue de Yolande Moreau au 
Grand Théâtre, le cinéma projettera le film I feel good où elle joue 
un rôle. Le 17 novembre, "Cinéma Paradiso", sorti en 1988, sera 
programmé, précédé d’un goûter offert.
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Le couloir technique qui dessert les 
différents espaces.

Le patio.

La salle en configuration soirée  
avec dîner et spectacle.

Les loges des artistes.

Le hall d’entrée.

En cuisine !
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La nouvelle salle événementielle de Pratgraussals a ouvert ses portes au public en 
octobre. Plus de 1 600 personnes sont venues découvrir les lieux. Retour en images.

PORTES OUVERTES ! © 
TC
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Z
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1 À QUOI ÇA SERT ?
Les réunions ont pour objectifs 
de proposer une rencontre 

privilégiée entre l’équipe munici-
pale et les habitants, d’informer 
sur les projets et réalisations à 
l’échelle de la ville et des quartiers, 
d’échanger directement avec les 
élus sur les préoccupations de la vie 
quotidienne et de s’engager peut-
être davantage pour son quartier. 
En cela, elles sont complémen-
taires aux permanences des élus 
de quartier au cours desquelles les 
questions plus « individuelles » 
peuvent être posées.

2 POUR QUI ?
Les réunions s’adressent à 
tous les habitants, qu’ils 

soient engagés ou pas dans la dé-
mocratie participative comme c’est 
le cas des conseillers de quartier. 
Toute personne intéressée par la vie 
de sa commune et de son quartier 
est donc la bienvenue. Les nouveaux 
habitants peuvent profiter de cette 
soirée pour mieux connaître leur 
ville et mieux s’intégrer. Les béné-
voles d’associations, les acteurs 
économiques, sociaux, sportifs et 
culturels sont également invités à 
être présents.

3 TOUT DIRE ?
La parole se veut libre, 
l’échange direct. Néanmoins, 

l’idée des réunions publiques n’est 
pas d’en faire un défouloir, mais un 
lieu d’échanges, où les habitants 
peuvent s’exprimer dans le res-
pect des uns et des autres à condi-
tion que les sujets évoqués relèvent 
de l’intérêt général. Tous les sujets 

sont donc possibles : voirie, amé-
nagements urbains, équipements 
structurants, services publics, sécu-
rité, propreté, animations,… que ce 
soient des compétences de la ville 
ou celles de l’agglomération.

4 Y A-T-IL UNE SUITE  
À CES RÉUNIONS ?
Chaque demande est prise 

en compte et donnera lieu à une 
réponse, soit le soir même soit ul-
térieurement si cela nécessite une 
recherche d’informations ou si la 
question est trop « personnelle ». 
Certaines remarques, questions et 
suggestions pourront nourrir la 
réflexion de l’équipe municipale 
voire donner lieu à la mise en 
œuvre de projets à court ou 
moyen terme. C’était le cas lors 
des réunions précédentes, où des 
idées avaient été ensuite travail-
lées par les conseillers de quartier. 
Le bike-park de la Renaudié a été 
ainsi créé de cette manière sur pro-
position d’un jeune habitant du 
quartier.

5 POURQUOI DES 
RÉUNIONS  
MAINTENANT ?

Depuis 2014, la municipalité tient 
à organiser régulièrement ces temps 
de rencontre, en alternance avec les 
conseils de quartier afin de favori-
ser la proximité entre les élus et les 
habitants. Par ailleurs, deux séries 
de réunions des conseillers de quar-
tier sont encore prévues au prin-
temps et à l’automne 2019.

6 COMBIEN DE TEMPS ?
Les réunions commencent à 
20h30 et finissent au plus 

tard vers 22h30 avec une collation 
offerte par la ville. Cela permet no-
tamment de poursuivre autour d’un 
verre certaines discussions avec les 
élus, les voisins et d’autres habitants.

7 POURQUOI SEULEMENT 
CINQ RÉUNIONS ?
La ville a souhaité réunir 

plusieurs quartiers qui concentrent 
souvent des préoccupations et des 
enjeux communs. Les déplacements, 
par exemple, dépassent le cadre d’un 
quartier et doivent être considérés 
à une plus grande échelle.

LES DATES ET LES LIEUX
› JEUDI 8 NOV. 20H30 ‹

Grand Centre/La Mouline-Le Gô
Domaine de la Mouline

2, rue de la Mouline
› MERCREDI 14 NOV. 20H30 ‹

Renaudié-Viscose/Marranel- 
Le Roc/Jarlard-Peyroulié

Amphithéâtre EMAC
Campus Jarlard

› JEUDI 15 NOV. 20H30 ‹
Lude-Bellevue-Saint Salvadou/

Lapanouse-Saint Martin-Val de Caussels 
Amphithéâtre Lycée Bellevue

› MERCREDI 21 NOV. 20H30 ‹
Breuil-Mazicou-Fontanelles/

Cantepau/Madeleine
Salle de Pratgraussals

› JEUDI 29NOV. 20H30 ‹
Veyrières-Rayssac-Ranteil/

Quartier Ouest-Pointe de Marre
Institut Champollion

Amphithéâtre Olympe de Gouges

CHOSES À SAVOIR « Les réunions 
publiques »

Restructuration  
de la place du Château.
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Envie d’apprendre le jardinage avec d’autres, vivre une belle 
aventure collective ? Une dizaine d’habitants de Lapanouse inté-
ressés par la démarche et prêts à retrousser leurs manches ont 
décidé de participer au projet de potager solidaire et collectif 
qui va se créer sur 450 m² dans le prolongement du jardin par-
tagé. « Cette initiative, portée par la ville d’Albi et le centre social 
et culturel l’Atelier, s’inscrit dans le cadre du Plan national pour 
l’alimentation qui a permis de bénéficier de dotations de l’État », 
indique Zohra Bentaiba, conseillère municipale déléguée au quar-
tier de Lapanouse. D’ici la fin de l’année, des travaux d’aménage-
ment seront réalisés avant un lancement du potager en 2019. Un 
comité de jardiniers composé de retraités, personnes en reconver-
sion, primo-arrivants a déjà été constitué pour faire vivre ce petit 
coin de verdure dans l’esprit du potager existant à Rayssac. La 
gestion de ce potager a été confiée à Pascale Brulet, animatrice 
de l’entreprise Les mains sur Terre qui intervient déjà sur le jardin 
partagé. « Nous travaillerons avec des techniques de permaculture. 
Les participants se retrouveront régulièrement au potager et se 
partageront ensuite la récolte. »

[ Les personnes intéressées par l’atelier  
du jardin partagé (découverte du jardinage…) : 

 05 63 49 34 64]

L’association de quartier de Cantepau est 
engagée dans une nouvelle dynamique avec 
une équipe de bénévoles réunis autour de 
sa présidente Virginie Barthe, élue l’été 
dernier. « Jusqu’à présent, nous étions pleine-
ment engagés dans le carnaval d’Albi où 
une trentaine d’adhérents participe pour 
réaliser des costumes pour le défilé. À l’ave-
nir, nous voulons élargir nos actions pour 
toucher davantage de monde. » Pour le 
moment, l’association souhaite s’associer 
à certains événements organisés par la 
maison de quartier afin d’être mieux connue. 
Des animations pour Noël sont ainsi prévues. 
« Les habitants qui souhaitent s’investir 
pour la vie de leur quartier et proposer des 
projets sont les bienvenus. » Un vide-gre-
niers est ainsi envisagé l’année pro-
chaine. Au-delà de ces idées, l’objectif est 
aussi de contribuer à changer l’image du 
quartier, trop souvent stigmatisé.

[Plus d’infos : 06 51 39 06 05
virginie810@yahoo.fr]

QUARTIERS

Les mains vertes  
de Lapanouse

Les habitants s’engagent

EN COURS OU FINI
Création du parking  

de Pratgraussals
Travaux de voirie devant  

le lycée Rascol.
Restructuration  

de la place du Château.
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Le jardin partagé sera étendu avec de nouveaux espaces cultivés.
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La vie reste intacte

Les nuits de Léonard À petits pas

REGARD SUR
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À petits pas Jeu d’eau imprévu Jusqu’aux étoiles

Souvenir des années glorieuses

OÙ VOIR SON TRAVAIL ?
www.fbellin.com
xperiafred@gmail.com

L’AUTEUR
Conseiller d’orientation en établissement 
scolaire, Frédéric Bellin, Albigeois
d’adoption et de cœur, a fait de la photo
un véritable langage, privilégiant le
regard dans sa découverte du monde.
« Ayant toujours aimé la montagne et la 
nature en général, j’ai pris d’abord plaisir à 
saisir des paysages avant de me passionner 
pour la photo de rue. Dans celle-ci, je retrouve 
du mystère ; l’improbable n’est jamais très 
loin. J’ai à cœur d’apporter une dimension 
poétique à ces témoignages. »

Les visiteurs improbables du palais

REGARDS
SUR LA VILLE
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L’ÉVÉNEMENT

Centenaire 14-18 : Albi se souvient

La journée du 11 novembre
› 9H30 : messe du souvenir à  

la collégiale Saint-Salvi
› 11H00 : cérémonie au cimetière des 

Planques, défilé, dépôt de gerbes.
› 11H40 : rassemblement au monument  

aux morts, boulevard Sibille
Levée des couleurs, lectures, dépôt  
de gerbes, sonnerie aux morts, chants, 
hymne national et lâcher de colombes.

1918 – 2018 : le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale  
sera célébré à Albi au cours de plusieurs cérémonies et temps forts.

CONCERT D’ORGUE
L’association des amis de l’orgue de la Ma-
deleine organise le 11 novembre à 16h un 
concert gratuit (avec plateau) en hommage 
aux organistes morts à la guerre. Ce concert 
sera donné par l’organiste Marc Chiron, lauréat 
du Conservatoire national de Paris. Ce sera 
aussi l’occasion d’inaugurer les travaux menés 
par la ville d’Albi pour remettre en état l’au-
tel « aux Morts pour la Patrie » (cf. Albimag). 
Cet autel, placé en 1922, porte les noms des 
132 enfants de la paroisse morts en 14-18.

Les animaux « soldats », héros oubliés
L’association « Le Souvenir français » présente l’exposition « Les 
animaux soldats, les héros oubliés » du 5 au 17 novembre. Illustrée 
par des photos d’archives, elle relate l’importance des animaux 
durant la Première Guerre. À l’époque, les chevaux transportaient 
les soldats et tiraient les canons. À leurs côtés, mules et ânes 
ployaient sous les sacoches et les pièces d’artillerie. Les chiens 
jouaient également plusieurs rôles : détecter des mines, participer 
aux recherches de victimes, faire le guet et servir aussi de messagers 
comme les pigeons voyageurs. Plus insolites, les éléphants, les 
dauphins, les rats et même les verts luisants prirent part à la 
guerre. On estime que onze millions d’équidés, 100 000 chiens et 
200 000 pigeons ont été mobilisés lors de la Grande Guerre. En 
hommage à ces compagnons engagés dans la folie meurtrière des 
hommes, plusieurs villes (Londres, Berlin, Lille,…) érigèrent après 
le combat un mémorial.
Du 5 au 17 novembre à la salle Jean-Jaurès, 16 rue de l’Hôtel 
de ville. Tous les jours de 10h à 18h. Entrée gratuite.]

Hommage à ceux qui ne sont jamais revenus
Alors que le dernier Poilu est mort il y a dix ans, que reste-t-il de 
la Première Guerre mondiale, sinon des photos, lettres, cartes 
postales et témoignages écrits ? Autant de documents qui servent 
ici de supports à l’exposition de l’artiste albigeois Jérôme Cavaillès. 
Pour commémorer la « der des der », il investit les salles de l’Hô-
tel Rochegude avec l’exposition « 1918 lettres aimées, hommage à 
ceux qui ne sont jamais revenus ». Au travers de collages, d’assem-
blages et d’installations, il met en scène sa vision sur cette période 
de l’histoire en valorisant la fraternité et la cohésion sociale et en 
rappelant le devoir de mémoire.
Du 8 au 21 novembre à l’Hôtel Rochegude, 28, rue Rochegude. 
Vernissage le vendredi 9 novembre à 18h30. Ouvert au public 
tous les jours de 13h à 18h sauf le mardi.]

À noter également
› Le monument aux morts sera éclairé aux couleurs  

de la France du 8 au 10 novembre.
› Une pièce de théâtre sur la guerre 14-18 sera jouée le  

8 novembre à 16h30 au Théâtre des Lices par des adultes 
de l’Institut médico-éducatif de Florentin (entrée libre).

› Samedi 10 novembre à 17h30, au kiosque du jardin national, 
un concert sera donné par la Musique départementale 
des sapeurs-pompiers du Tarn.

CONCOURS DE DESSIN POUR LA PAIX
La ville d’Albi a organisé un concours de 
dessin à l’occasion du centenaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale. Destiné 
aux enfants de 5 à 12 ans sur le thème 
« Dessine-moi la liberté », ce concours 
donnera lieu à une exposition des plus 
beaux dessins à l’hôtel de ville.
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L’ÉVÉNEMENT

Camille Pocino
Ancien combattant blessé au combat en Algérie  

et porte-drapeau de l’Union départementale  
des sous-officiers en retraite (à g. sur la photo).

« Citoyens français, vous qui vivez heureux dans un pays libre, 
savez-vous à qui vous le devez ? Aux anciens combattants ! 
Rappelez-vous un instant que des hommes, à la fleur de l’âge, 
se sont sacrifiés au cours des deux grandes guerres mondiales 
pour que la France reste libre. Pensez dans quel état d’esprit se 
trouvaient les combattants qui vivaient dans les tranchées 
pleines de boue, de rats, de vermine avec le bruit infernal des 
obus qui labouraient le sol, tout en ensevelissant les cadavres des 
braves qui viennent de tomber. Pour compléter leur détresse, 
les gaz asphyxiants venaient leur brûler les poumons et les yeux. 
Dans cet enfer, à quelques mètres des tranchées, se trouvaient 
des hommes qui vivaient la même situation et qui allaient 
devoir s’affronter avec les mitrailleuses et les baïonnettes 
ensuite… Imaginez un instant la détresse d’hommes conscients 
qu’ils vont mourir dès qu’ils auront escaladé les échelles. Ils al-
laient être cisaillés par les rafales des mitrailleuses, les sur-
vivants devant s’embrocher avec les baïonnettes. Tout cela, 
pour empêcher l’ennemi d’avancer et conquérir notre sol si 
sacré. Pour sauver la patrie, il fallait tenir bon sur tous les 
fronts, motiver et accompagner les combattants. Pensez à ceux 
aussi qui ont été rescapés, les blessés, les mutilés, les gazés, les 
défigurés… Quand on survit à de tels combats, les blessures 
physiques et morales sont parfois irréversibles. Il faut que les 
héros de tous ces conflits soient reconnus, honorés et surtout 
respectés. Souhaitons que de tels conflits ne viennent plus trou-
bler la chère quiétude que nous avons en France. »

À l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, quatre acteurs du 
11 novembre témoignent sur les commémorations prévues pour marquer l’événement.

Témoins d’aujourd’hui

Jean Esquerre
Conseiller municipal délégué  

aux cérémonies patriotiques (à dr.)
« À l’occasion de ce centenaire, la ville d’Albi a 
souhaité marquer l’événement et inviter tous 
les Albigeois à venir commémorer la fin de la 
Première Guerre mondiale en présence d’anciens 
combattants et de militaires, mais aussi d’enfants 
qui ont travaillé avec leur enseignant sur cette 
page d’histoire qu’il ne faut pas oublier. La paix 
ne se proclame pas que sur un champ de bataille ; 
elle doit être une valeur partagée par tous dans 
nos foyers comme dans notre ville et notre pays. 
Bien que nous ne soyons plus dans un contexte de 
guerre, la paix n’est jamais acquise. La violence 
est l’antichambre de la guerre… Le devoir de 
mémoire s’impose. »

Stéphanie Farjounel (à dr.) et Suzanne Duart-Valéro (à g.)
enseignantes en CM2 à l’école Bon Sauveur
« Le centenaire de la fin de la guerre a été l’occasion pour nous de travailler avec les élèves 
autour de cette page d’histoire et des thématiques qui y sont associées : la paix, l’engagement… 
Ils ont chacun réalisé des productions artistiques sur ces thèmes ainsi qu’un triptyque 
collectif intégrant des fragments de casque et d’armes. Deux carnets de guerre comprenant 
des échanges fictifs entre jeunes d’aujourd’hui et poilus de la Première Guerre ont été par 
ailleurs écrits, où les élèves racontent comment ils perçoivent la guerre, la paix et le de-
voir de mémoire. La majorité des élèves sera évidemment présente avec leurs parents le 
11 novembre pour les cérémonies. Pour clôturer ce travail, nous nous rendrons à Paris en 
janvier pour visiter les institutions et présenter les œuvres produites. »
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À Albi, bien sûr. Mais reconnaîtrez-vous l’endroit où ces photos ont été prises ?

Étonnante vue que celle de cette carte postale 
des éditions Poux. Au premier plan, le site de 
Pratgraussals avant la création de la carrière.  
À droite le moulin de Lamothe et sa cheminée ; 
plusieurs petits bâtiments aujourd’hui disparus 
sont visibles. À l’arrière, la Cité épiscopale avec 
la cathédrale, le Palais de la Berbie et la chapelle 
du lycée Lapérouse qui se détachent du paysage 
urbain. On notera également la « plage »  
et le chemin d’accès au Tarn et la bande  
de sable qui affleure.

Rue Mariès, le magasin de tissus Magna et 
Rigaud brille de mille feux dans les années 
cinquante. À l’intérieur, des rouleaux de tissus 
colorés offrent aux couturières de quoi réaliser 
robes et jupes. Deux marques s’affichent en 
grand : Velcorex, producteur de tissus velours 
et sportswear créé en 1828 en Alsace, et 
Boussac, leader mondial de l’industrie coton-
nière qui règne sur plus de 15 000 salariés 
dans les Vosges et en Alsace.

Le quartier de Rayssac est encore un vaste chantier 
quand cette photo est prise. Le cliché se concentre 
sur les trois premiers immeubles en cours de 
construction, ce qui permet de dater la prise de 
vue en 1965. Les premiers locataires des trois 
barres entrent le 1er juillet 1966. À cette époque, 
maison de quartier, mail, école et église ne sont 
encore qu’à l’état de projet. La voirie est déjà créée 
et dessine déjà les contours des bâtiments. En 
arrière-plan, on devine l’avenue Jean-François 
Verdier, route de Toulouse avec ses platanes. Le 
chantier de Rayssac s’achève en 1970.© 
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À LA UNE

Comment définit-on le prix d’une chambre d’hôtel, d’un vol ou d’un billet de train ? 
Ingénieur et docteur en mathématiques appliquées, Benoît Rottembourg animera le 
6 décembre à 19h à l’IMT Mines Albi une conférence consacrée à la manière dont sont 
fixés les prix du marché…

Dans l’univers impitoyable des prix

Comment les prix d’un
service sont-ils déterminés ? 
Par l’offre et la demande ?
« Bien sûr, mais pas seulement. Fixer 
des prix s’apparente à un sport ex-
trême ! Il faut d’abord surfer sur le 
comportement client, tirer parti de 
son élasticité dans un contexte d’achat : 
un Paris-Londres en Eurostar un 
dimanche soir pour un trader de la 
City n’a pas la même valeur qu’un 
mercredi midi. Il faut ensuite slalomer 
entre les contraintes : se débrouiller 
pour que les prix finissent toujours par 
9, ou qu’ils ne dépassent jamais ceux 
de la marque leader. Dans tous les 
cas, il faut soulever des gigaoctets de 
données ; on recourt donc à des logi-
ciels puissants qui brassent énormé-
ment d’informations, autant de para-
mètres à prendre en compte, comme 
les dates des vacances ou la météo ! 
On peut être effrayé par ces machines, 
mais c’est aussi rassurant car elles 
sont surveillées. »

Tout client s’aperçoit que les 
prix fluctuent terriblement…
De quoi s’y perdre !
« Il n’est pas rare qu’en amont d’un 
acte d’achat nous ayons visualisé plus 
d’une centaine de prix différents, pour, 
peu ou prou, le même produit. La 
comparaison des prix est devenue un 
réflexe sur internet et a conduit aussi 
à un changement dans l’acte d’achat. 
De toute évidence, ces prix bougent. 
Le prix d’un hôtel à Paris bouge par 
exemple plusieurs fois par semaine, 
du jour au lendemain voire dans 

l’heure. Ils bougent de plus en plus 
fréquemment, et ipso facto, de plus en 
plus automatiquement. Des milliers 
" d’analystes pricing ", appuyés par 
l’informatique, sont désormais en 
charge de fixer ces prix. Quand un 
groupe gère plusieurs centaines d’hô-
tels, il n’est plus possible de fonction-
ner sans l’appui des machines. Cela 
n’empêche pas l’homme d’être présent 
pour superviser. L’homme apprend à 
la machine et reste là comme régulateur 
pour affiner et parer à l’imprévu. »

Le comportement de la
clientèle est-elle prévisible ?
« Je commencerai justement la confé-
rence en me mettant à la place d’un 
client pour montrer en quoi ses com-
portements sont souvent prédictibles. 
Sur certaines plates-formes, des fonc-
tionnalités sont d’ailleurs régulière-
ment testées et expérimentées sur un 
échantillon de clients avant parfois 
d’être généralisées. On sait déjà que 
des clients sont prêts à payer très cher 
un billet pris à la dernière minute, 
tandis que d’autres vont s’y prendre à 
l’avance pour bénéficier d’un prix at-
tractif. L’élasticité du client n’est for-
cément pas la même si l’on est un 
trader ou un touriste en vacances. »

Le client est-il  
gagnant dans l’affaire ?
« La variation des prix peut évidem-
ment perturber le consommateur qui 
a l’impression de se faire avoir. L’ob-
jectif pour les entreprises reste le 
profit, mais elles sont attentives à 

l’image qu’elles véhiculent. L’écart de 
prix pour une même place est de fait 
beaucoup plus important qu’avant et 
c’est donc bien au bénéfice des 
consommateurs qui peuvent parfois 
profiter de prix très bas. Cette varia-
tion des prix a contribué à démocra-
tiser certains services. Il faut noter 
aussi que la réglementation peut 
sanctionner les comportements il-
légaux si le client est dupé. Afficher, 
par exemple, un prix qui n’est pas ac-
cessible en réalité est interdit. Les 
clients sont donc à la fois contraints, 
joueurs et opportunistes. En tant que 
citoyens, à nous d’être plus malins et 
de tirer parti de la richesse de l’offre. 
En bref, ne pas faire comme tout le 
monde quand cela est possible. »

[Conférence le 6 décembre  
à 19h à l’IMT Albi. Inscription  
sur www.imt-mines-albi.fr]
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Dans quelques semaines, les ca-
méras seront braquées sur le 
parc des expositions d’Albi, où 
plusieurs centaines de candidats 
participeront au Championnat 
du monde du pull moche. On 
pourra y admirer le plus grand 
pull moche du monde réalisé à 
Albi et écouter l’hymne officiel de 
la manifestation interprétée par 
Mouche, une figure bien identifiée 
dans le paysage albigeois. Cer-
tains l’ont connu comme boucher, 
d’autres comme chanteurs, d’autres 
encore au resto Chez Yvette… On 
le retrouvera donc bien dans ses 
baskets et bien dans son pull 
moche interpréter sur scène le 
tube de l’hiver qui tourne déjà 
sur Youtube et fait le buzz.

Filmé à Albi fin septembre, le clip 
est une idée de Mister Bouns et 
Fourès Gump, deux compères albi-
geois qui ont proposé d’inventer 
une chanson après la première 
édition du championnat albigeois. 
Ayant déjà fait sensation l’année 
dernière en portant le pull confec-
tionné par les tricoteuses du res-
taurant La Bonne maison (voir 
pages loisirs de ce numéro), Mouche 
était la personne idoine pour cet 
exercice. Sous un soleil estival, 
Mouche a donc enfilé le pull des 
tricoteuses et celui fabriqué par 
les « mamies » de la Mapad, fre-
donnant les paroles en partie 
autobiographiques composées 

pour l’occasion. « Je ne suis pas 
top modèle, je suis boucher char-
cutier… », chante-t-il en guise 
d’introduction, accompagné par 
un Père Noël, un chien et d’autres 
copains du pull moche tout aussi 
délurés que lui. On adore.

Mais qui se cache au juste derrière 
celui qu’on appelle Mouche, alias 
Jean-Philippe Partouche ? Un Al-
bigeois attaché à sa ville qu’il n’a 
quasiment jamais quittée. « De-
puis que je suis petit, on m’appelait 
par mon nom, croyant qu’il s’agissait 
déjà d’un surnom… » Partouche, 
Cartouche, Scarmouche, Moufle 
figurent parmi les surnoms in-
ventés mais c’est Mouche indé-
niablement qui lui restera. Enfant 
pas très assidu à l’école et plutôt 
turbulent, Mouche se fait déjà 
remarquer en classe et mérite 
bien le titre de « clown de service ». 
« Avec d’autres, on s’amusait à 
planquer des camemberts dans 
des casiers au fond de la classe. 
Au bout de quelques jours, vous 
imaginez la suite… »

On ne les a pas vues, mais on 
veut bien le croire : sur toutes les 
photos de famille, le petit Mouche 
faisait des grimaces ou le singe… 
À seize ans, il s’oriente vers l’ap-
prentissage et commence à tra-
vailler à la boucherie Carayon, 
avenue Teyssier. En 1984, il fait 
son service militaire dans la ma-

rine et embarque sur le porte-
avions Foch. À son retour, il est 
embauché à Albi foie gras pendant 
quatre ans avant de travailler pour 
différentes boucheries de l’agglo-
mération. Il revient chez Carayon 
en 1990, où il restera une dizaine 
d’années. Certains se souviennent 
de lui, servant le client au marché 
couvert… Il est alors loin d’imaginer 
la carrière artistique qui l’attend.

À cette époque, Mouche joue au 
rugby à Cambon. « Je n’ai jamais 
été très bon joueur… J’étais bon 
avant le match et encore meilleur 
pour la troisième mi-temps ! » 
Son équipe est sollicitée pour 
chanter pour un tube intitulé « le 
cochon dans le maïs », critique 
implicite du maïs transgénique 
américain et de la malbouffe du 
fast-food. Finalement, un trio 
improbable se forme dans lequel 
Mouche se révèle sur scène. Un 
premier disque est produit par 
le groupe Fasgagat, créé en 2000 
pour parodier les boys band, et 
connaît un certain succès. À partir 
de 2003, Mouche est embarqué 
pour une tournée d’été puis d’autres 
les années suivantes. Trois albums 
sont édités. Mouche excelle en 
farceur que rien n’arrête. « Ne 
pas me prendre au sérieux, faire 
la fête, c’est dans ma nature. 
J’étais donc dans mon élément, je 
n’ai pas eu besoin de forcer le trait ! » 
La vidéo continue de tourner sur 

RENCONTRE

« Mouche »

Boucher charcutier, chanteur et clown au cœur tendre, ce qui n’empêche  
pas du caractère, Mouche sait surprendre et faire rire la galerie.

BIEN DANS SON PULL MO(U)CHE
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Youtube avec plus d’un million 
de vues. On trouve même une 
version en allemand !

En 2006, il s’associe avec Philippe 
Pailhous et monte un resto place 
de la gare. Chez Yvette, bar à 
tapas, ouvre en 2007 et devient 
rapidement un lieu branché, où 
Mouche met l’ambiance en salle 
avec son côté mariole. Il crée le 
personnage d’Yvette, tendre et 
attachant, et se déguise quand 
cela lui chante en cette grand-
mère déjantée avec dentier, pan-
toufles, perruque, collant et robe… 
Il n’hésite pas à imaginer une fa-
mille à Yvette et à raconter parfois 
de manière très crédible quelques 
histoires rocambolesques. « Mouche 
est très bon dans l’impro », recon-
naît son ami Mister Bouns. Le resto 
gagne en notoriété. « Le rythme 

était tendu, mais je venais chaque 
jour avec la banane », se sou-
vient-il avec un brin de nostalgie. 
Le restaurant est toujours là, mais 
l’aventure prend fin pour lui en 
2010. « Encore aujourd’hui, on m’en 
parle encore… » Il revient à son 
métier d’origine, puis travaille 
dans une cave à vin, reprend du 
service au Lit bleu et Chez Ger-
maine à Gaillac. Aujourd’hui, il 
tient le week-end le bar In Utile 
du marché couvert qu’il anime 
avec plaisir. Sûr qu’au comptoir 
où Mouche assure l’animation, 
on parlera pull moche et de la 
dernière prestation de Mouche 
habillé de circonstances. « Un 
grand gamin », résume Mister 
Bouns. On confirme.

À voir la page Facebook
de Pull Moche Music.

BIO

* 2000 Interprète du 
Cochon dans le maïs

* 2007 Ouverture  
du resto Chez Yvette

* 2017 Participation 
au championnat  
du pull moche
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SPORTS

Et de treize. Albi accueillera en 2019, et pour la treizième 
fois de l’histoire, le Tour de France. Le troisième plus grand 
événement du monde après les JO et la Coupe du monde de 
foot braquera ses projecteurs sur la Cité épiscopale l’espace 
de trois jours. Le 15 juillet, le peloton partira de Saint-Flour 
pour rejoindre Albi, ce qui n’est pas une première, cette 
étape ayant déjà été programmée il y a pile vingt ans. Deux 
jours plus tard, les cyclistes s’élanceront de la rue Hippolyte 
Savary vers Toulouse. La veille, les coureurs auront profité 
d’une journée de repos bien méritée à Albi. « La ville s’offre 
une visibilité mondiale que seul le Tour peut apporter », note 
Michel Franques, premier adjoint au maire. « Voilà une ex-
cellente nouvelle pour l’attractivité du territoire, l’économie 
locale et le tourisme ». Les Albigeois seront aux premières 
loges pour suivre cette compétition haute en couleurs.

Le Tour de France à Albi du 15 au 17 juillet
C’est officiel depuis le 25 octobre. La 106e édition du Tour de France passera par Albi en 
juillet prochain. Cerise sur le gâteau, la ville accueillera l’arrivée de la 10e étape, le jour 
de repos et le départ de l’étape suivante. Une première exceptionnelle.

Un Albigeois sur le Tour
Né en 1992 à Albi, Lilian Calmejane disputera son 
troisième Tour de France en 2019 sous les couleurs 
de l’équipe Direct Énergie. Il s’est magnifiquement 
illustré en remportant la huitième étape aux 
Rousses en 2017. Sûr qu’il filera vers Albi le 15 juillet, 
encouragé par ses nombreux supporters et avec  
la volonté de renouveler son exploit de 2017.

LE PROGRAMME
› Arrivée de l’étape Saint-Flour/Albi, le 15 juillet à Albi par 
l’avenue Dembourg et sprint final sur les Lices Pompidou.

› Jour de repos le 16 juillet.
› Départ le 17 juillet rue Hippolyte Savary avec  
passage devant la cathédrale Sainte-Cécile et sur  
le Pont vieux puis direction la Haute-Garonne.

› 13e passage à Albi
› 190 pays suivent le Tour de France
› 4 500 personnes dans  

la caravane
› 2 000 journalistes de 500 médias
› 100 chaînes de télévision
› 10e étape le 15 juillet
› 218 km à parcourir entre Saint-Flour et Albi
› Près de 20 millions de téléspectateurs par jour

LE TOUR À ALBI EN CHIFFRES

Un clin d’œil à Eddy Merckx
En partant de Bruxelles, le Tour de France rendra hommage 
le samedi 6 juillet au Belge Eddy Merckx qui remporta en 
1969 son premier Tour de France. L’histoire du Tour 
pour ce  cycliste 
de légende s’écrit 
aussi à Albi où il 
gagna le contre-la-
montre en 1971. 
Cet événement a 
été couvert par les 
médias de l’époque 
comme en témoigne 
cette photo prise 
sur le circuit d’Albi.
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L’ÉVÉNEMENT

Festival\ Ce mois-ci, les cinéphiles ne rateront pas la 22e édition des Œillades,  
festival du film francophone d’Albi. Au programme, des films et des avant-premières  

en la présence de nombreuses personnalités. Et si vous n’avez jamais mis  
les pieds sur le festival, on vous donne cinq bonnes raisons d’y aller !

Voici les films

COUPS DE CŒUR
de la rédaction

01 02 03 04 05
PARCE QU’IL Y  

EN A POUR TOUS  
LES GOÛTS

Les Oeillades sont  
le rendez-vous 

culturel à ne pas 
manquer, avec une 
sélection de films 

riche, diversifiée et 
pour tous les goûts 
avec 45 projections 
dont 25 avant-pre-

mières.

POUR VOIR  
DES FILMS EN 

AVANT-PREMIÈRE

L’occasion de 
découvrir « Rémi, 

sans famille » 
d’Antoine Blossier 

avec Daniel Auteuil, 
« La dernière folie de 
Claire Darling » de 

Julie Bertuccelli 
avec Catherine 

Deneuve et Chiara 
Mastroianni ou 

encore « Pupille »  
de Jeanne Herry 

avec Élodie Bouchez 
et Sandrine 

Kimberlain,…

POUR RENCONTRER 
DES PERSONNALITÉS 

DU CINÉMA

Le festival des 
Œillades, c’est aussi 
des rencontres avec 
des réalisateurs, des 
producteurs et des 
artistes. Parmi les 
invités annoncés : 
Dominique Besne-

hard, Yan le Quellec, 
Hiner Saleem, 

Fabienne Godet, 
Régis Ribes, Michel 

Toesca,…

POUR LA  
SOIRÉE « ALBI TERRE  

DE CINÉASTE »

Soyez « chauvin » le 
dimanche 25 

novembre à 15h45, 
salle Arcé, avec la 
projection de trois 
courts-métrages 
« made in Albi » : 

« Les fleurs du 
bitume » de la 

réalisatrice 
albigeoise Karine 
Morales, « Le sang 

des hommes libres » 
de Yann Roques et 
Alexandre Leuger, 

réalisateurs 
albigeois, mais aussi 
« La persistente » de 

Camille Lugan.

POUR LA PROGRAMMATION 
AUTOUR DES  

DOCUMENTAIRES

Avec les Œillades, 
votre curiosité n’est 
pas un vilain défaut. 
Vous pouvez même 

la cultiver en dehors 
d’Albi et hors dates 
du festival (du 5 au 
23 novembre) avec 
une riche program-

mation de films 
documentaires. Au 
total, 18 séances à 

Albi et dans d’autres 
villes du départe-
ment (Mazamet, 
Lavaur, La Garric, 

Lautrec,..). Chaque 
projection est suivie 

d’une rencontre 
avec son (ou ses) 

réalisateur(s). 
Dix-huit projections 
qui ne laissent pas

indifférent.

Du 20 au 25 novembre, salle Arcé, cinémas CGR Cordeliers et Lapérouse. Tarifs : 6€ réduit 5€. 
Pass dix séances 50€, pass 6 séances 30€ Programme complet sur www.cine-oeillades.fr
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Voici les films

COUPS DE CŒUR
de la rédaction

AU BOUT DES DOIGTS
De Ludovic Bernard avec Jules 
Benchétrit, Lambert Wilson et 

Kristin Scott Thomas.
La musique est le secret de 

Mathieu, un sujet dont il n’ose pas 
parler dans sa banlieue. Alors 

qu'un des petits cambriolages le 
mène aux portes de la prison, le 
directeur du Conservatoire de 
Musique l’en sort en échange 

d’heures d’intérêt général. Mais 
Pierre a une tout autre idée en tête.

MARDI 20 NOVEMBRE À 21H,
Cinéma les Cordeliers

LA DERNIÈRE FOLIE
DE CLAIRE DARLING

De Hiner Saleem avec Mehmet 
Kurtulus, Ezgi Mola et Ahmet Uz.
Lady Winsley, une romancière 
américaine, est assassinée en 

Turquie. L’inspecteur Fergün mène 
l’enquête dans un petit coin de 

pays où les tabous sont nombreux, 
les liens familiaux étroits, les 

traditions ancestrales et la 
diversité ethnique plus large  
que les esprits. Projection en 

présence du réalisateur et  
de Marc Bordure, producteur.

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 21H,
Cinéma les Cordeliers

CORNÉLIUS,
LE MEUNIER HURLANT

De Yann Le Quéllec avec Anaïs 
Demoustier, Bonaventure Gaconet 

Gustave Kervern.
Un beau jour, un village du bout du 

monde voit s’installer un mystérieux 
visiteur, Cornelius Bloom, qui 

aussitôt se lance dans la construction 
d’un moulin. D’abord bien accueilli, le 
nouveau meunier a malheureusement 
un défaut, toutes les nuits, il hurle à 

la lune, empêchant les villageois  
de dormir. Ces derniers n’ont alors 
plus qu’une idée en tête : le chasser. 
Mais Cornelius, soutenu par la belle 

Carmen, est prêt à tout pour 
défendre sa liberté et leur amour 
naissant. Projection en présence  

du réalisateur.
VENDREDI 23 NOVEMBRE À 9H15,

Cinéma les Cordeliers

UN BEAU VOYOU
De Lucas Bernard avec Charles Berling, 

Swann Arlaud et Jennifer Decker
Le commissaire Beffrois attend la 

retraite avec un enthousiasme 
mitigé quand un vol de tableau 

retient son attention. Est-ce 
l’élégance du procédé ? L’audace du 
délit ? La beauté de l’œuvre volée ? 

Beffrois découvre peu à peu un 
voleur atypique, véritable courant 

d’air, acrobate à ses heures.
DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 14H,

Cinéma les Cordeliers

INTIMES CONVICTIONS
D’Antoine Raimbault avec Olivier 

Gourmet, Marina Foïs, Laurent Lucas.
Depuis que Nora a assisté au 

procès de Jacques Viguier, accusé 
du meurtre de sa femme, elle est 

persuadée de son innocence. 
Craignant une erreur judiciaire, 

elle convainc un ténor du barreau 
de le défendre pour son second 

procès, en appel. Pour ce « thriller 
ancré dans le réel », Antoine 

Raimbault s’inspire d’une affaire 
qui a marqué le monde judiciaire : 
la disparition de Suzanne Viguier 

en 2000. Son mari, Jacques, 
professeur de droit à l’université de 

Toulouse a été jugé et acquitté à 
deux reprises pour le meurtre de 

son épouse. Avec « Intime conviction » 
le réalisateur, qui a assisté aux 

deux procès du mari, reconstitue 
les coulisses du procès en appel  
à Albi. Projection en présence du 
réalisateur et de Caroline Adrian, 

productrice.
VENDREDI 23 NOVEMBRE À 21H,

Cinéma les Cordeliers
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l’affiche 
dans Albimag…

ANIM’EVENTS 

09 > 10
NOV./18

ÉLECTION
REINE CARNAVAL  

24
NOV./18

SWING
GOSPEL

30 
NOV./18

DENIS MIAU

11 NOV. > 09
DEC./18
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SORTIR

Le Club des tricoteuses  
de la Bonne maison

Une maille à l’endroit, une maille à 
l’envers : après des mois de travail, le 

club des tricoteuses de la Bonne 
maison présentera lors du Salon du 

vintage le pull géant de Noël. 
Rencontre avec Lucille Carter, une de 

ces drôles de dames de l’aiguille.

[Qu’est-ce que le « Club des  
tricoteuses » ?]

Depuis octobre 2017, date de création 
du club, nous sommes une vingtaine 
de personnes passionnées de tricot à 
nous réunir deux fois par mois dans 
une salle du restaurant « La Bonne 
maison ». Nos soirées, ouvertes aux 

débutants comme aux confirmés, sont 
l’occasion d’échanger des modèles, des 

astuces, de demander conseil et de 
papoter. Tout cela dans un esprit 

convivial et de partage.

[Pourquoi un pull géant ?]
Nous étions déjà présentes lors du 
concours du pull moche et avions 

envie de nous lancer dans une 
nouvelle aventure. Nous nous sommes 
dit pourquoi pas un pull Noël géant ?

[Comment est-il conçu ?]
Pour sa réalisation, nous avons retenu 
le principe du patchwork. Nous avons 
réalisé mille carrés de 30cm de côté 
tricotés avec de la laine recyclée que 
nous avons assemblé pour former le 
pull. Techniquement, cela représente 
60kg environ pour un pull géant de 8 
mètres sur 5. C’est le plus grand pull 
de Noël du monde certes, mais avant 

tout c’est une œuvre collective 
solidaire qui a réuni des personnes de 
différents horizons : jeunes et moins 

jeunes, associations, entreprises 
locales mais aussi des résidents 

d’Ephad.

Salon du vintage : le salon 
régressif assumé

Le pull moche a son concours
Le samedi 1er décembre aura lieu la deuxième édition du 

Championnat du monde de pull moche. Ce soir-là, les pulls  
en grosse laine de couleurs vives bien chaud, garni de rênes,  
de sapins, de boules,…seront à l’honneur. Seuls ou en groupe, 

les participants (600 l’année dernière), vont de nouveau sortir 
leur pull prêts à tout pour brandir le trophée de la victoire !  
Si vous aussi vous souhaitez devenir champion du monde  

du pull moche, inscrivez-vous (avant le 26  
novembre) sur www.albi-vintage.fr.

Salon/Le passé a de l’avenir et il est même très tendance. Ce 
n’est pas la quatrième édition du Salon du vintage qui va 

prouver le contraire ! Du 30 novembre au 2 décembre poussez 
les portes du parc des expositions pour découvrir une centaine 

d’exposants qui ne vous laisseront guère d’autre alternative 
que de vous entraîner dans les années 60 à 80. Des objets déco 

en passant par les meubles, les habits ou encore les belles 
mécaniques (motos), ces passionnés partageront avec vous 

leurs trésors et leur bonne humeur. Il y aura aussi des anima-
tions avec une piste de roller (comme dans le film la boum), 

une piste de « slot racing » (circuit routier électrique), un 
manège vintage, des jeux de bar (flipper, arcade, baby-foot..) 
des food truck, un stand relooking pin-up et un barbier,…Le 

salon du vintage c’est régressif à souhait !

… mais aussi son jeu de piste
L’association « Uni pour l’autonomie » propose une course  

dans la ville sous forme d’énigme. Conjuguant épreuve 
physique et jeu de réflexion (accessible à tous), cet événement 

fait appel à votre sens de la curiosité et à vos connaissances  
de la ville mais aussi de son histoire. Sur le parcours,  
les participants seront accueillis par des personnages  
facilement reconnaissables grâce à leur pull moche !

Du 30 novembre au 2 décembre  
au parc des expositions.

Samedi 8 décembre à 14h, place du Vigan.  
Tarifs : 9,95 par personne. Inscriptions sur la place  
du Vigan de 10h à 14h. Plus d’infos 06 58 08 44 20

Samedi 1er décembre au Parc des expositions

SWING
GOSPEL

30 
NOV./18

DENIS MIAU

11 NOV. > 09
DEC./18
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SORTIR

Une pièce de boulevard en or
Théâtre\ Que feriez-vous si vous gagniez une im-
portante somme au loto ? C’est la question centrale 
de cette comédie « Non à l’argent » dans laquelle Ri-
chard (Pascal Légitimus) touche le jackpot : 162 mil-
lions d’euros ! Une somme délirante pour cet archi-
tecte fauché qui décide, envers et contre tout de 
refuser l’argent. Mais voilà, même si le nom du vainqueur 
reste anonyme, l’info s’ébruite rapidement et l’on ne 
parle que de ça dans les médias. Richard décide alors de 
réunir sa mère (Claire Nadeau), sa femme (Julie de 
Bona) et son meilleur ami (Philippe Lelièvre) pour leur 
révéler la vérité. Autant dire que l’annonce risque de 
ne pas très bien passer ! Une comédie inattendue avec 
quatre comédiens aguerris qui embarquent le public 
dans une folle aventure mettant les zygomatiques à 
rude épreuve. « Non à l’argent », mais oui au rire !

Chorégraphies  
hip-hop croisées

Danse\ Sur la scène du Grand Théâtre, cinq danseurs 
japonais vont dialoguer sur une partition écrite à 
quatre mains par le chorégraphe Kader Attou, figure 
majeure de la danse hip-hop et Jann Gallois, jeune 
chorégraphe très prometteuse. Ce projet baptisé 
« Double bill hip-hop » est composé de deux pièces 
courtes qui font dialoguer les univers singuliers des 
chorégraphes et invite à une rencontre entre deux 
cultures de la danse hip-hop. Deux univers différents 
avec un point commun : l’énergie de la danse hip-hop. 
Un spectacle qui confirme que le hip-hop est 
aujourd’hui une danse plurielle portée par des auteurs 
aux sensibilités et aux démarches très contrastées, 
mais qui peuvent être partagées.

Dimanche 18 novembre à 17h au Grand 
Théâtre. Tarifs : 29/47/57€. Réservations : 
05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr  
www.fnac.com, E.Leclerc, Géant.

Mardi 13 novembre à 20h30 et mercredi 
14 novembre à 19h30 au Grand Théâtre. 
Tarifs : 9 à 26€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr.

Musique\ Fidèle à la tradition, l’association Moucherel fête 
Sainte-Cécile, la patronne des musiciens en proposant deux 
concerts. Premier rendez-vous le dimanche 18 novembre à 15h30 
avec le Chœur diocésain d’Albi, sous la direction de Catherine 
Barthe accompagné à l’orgue par Didier Adaux mais aussi par 
Frédéric Deschamps (titulaire des grandes orgues de la cathé-
drale Sainte-Cécile et Saint-Salvi). Le 25 novembre à 15h30, un 
concert d’orgue à quatre mains est proposé avec le duo Olivier 
Vernet (titulaire des orgues de la cathédrale de Monaco) et Cédric 
Meckler deux talentueux organistes de leur génération.

Dimanches 18 et 25 novembre 15h30, cathédrale 
Sainte-Cécile. Entrée libre, participation aux frais. 
Plus d’infos : www.moucherel.fr

Deux concerts pour fêter la patronne des musiciens
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Salon\ Pour le grand jour, cherchez 
la plus belle robe, le plus beau cos-
tume, un photographe, un traiteur 
ou une agence de voyages voilà qui 
n’est pas une sinécure ! Se rendre 
à la première édition du salon du 
mariage et de la gastronomie per-
mettra d’éviter cette recherche 
fastidieuse, car tous les acteurs 
d’un mariage réussi seront réunis 
durant deux jours. Les organisateurs 
annoncent plus d’une centaine 
d’exposants présents pour les fu-
turs mariés et les simples visi-
teurs. Côté animations, un show 

de coiffure est prévu sans oublier 
les présentations de robes et de 
costumes. Point d’orgue de ce week-
end, « le cabaret de Clara » le 10 
novembre à 21h. Célèbre depuis plus 
de quinze ans dans des domaines 
artistiques différents, Clara Morgane 

joue les maîtresses de cérémonie en 
interprétant des chansons aux côtés 
de divers artistes burlesques (dan-
seurs, chanteurs, acrobates,..) pour 
une soirée originale et féerique.

Salon du mariage et de la gastronomie

La Femme du boulanger
Théâtre\Dans un village de Haute-Provence, 
un boulanger découvre un matin que sa jeune 
femme est partie avec un berger. Il décide de 
faire la grève du pain tant que sa femme n’est 
pas revenue. Le village se mobilise pour pouvoir 
retrouver sa boulangerie. Cette fresque pro-
vençale de Marcel Pagnol, présente dans la 
mémoire collective, prend ici toute sa mesure 
interprétée par la compagnie Baudracco. Co-
médien de théâtre et de cinéma, Jean-Claude 
Baudracco endosse le rôle du fameux bou-
langer depuis le décès de Michel Galabru 
avec à ses côtés une quinzaine de comédiens. 
L’œuvre est parfaitement respectée dans un 
univers méridional dont la langue chante 
autant que les cigales.

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

Samedi 10 novembre à 20h30 au 
Théâtre des Lices. Tarifs : 15/20€. 
Réservations au Grand Théâtre
de 13h à 18h30 du mardi
au samedi ou www.albilletterie.fr

Samedi 10 et dimanche 
11 novembre de
10h à 18h au Parc  
des expositions.
Tarifs : 5 €. Soirée 
cabaret : 10/15€ (table 
60€). Réservations :
05 63 49 28 40
www.ticketmaster.fr

« Léonie et Noélie » : toi c’est moi
Théâtre/jeune public\ Léonie et Noélie sont jumelles 
et orphelines. Pour combattre l’adversité, elles se sont fixé 
des objectifs : l’une connaîtra tous les mots du dictionnaire, 
l’autre grimpera et sautera des plus hauts toits de la ville. 
Dans leurs objectifs, leurs aspirations, elles repoussent 
toutes les limites de la vie pour mieux dépasser les humi-
liations de leur enfance. Elles sont fortes, elles sont deux, 
elles sont une. Jusqu’à quel point ? Acrobate de formation, 
Karelle Prugnaud propose ce spectacle-performance à 
partir d’un texte de Nathalie Papin, auteure de théâtre 
pour la jeunesse. Une fabuleuse et touchante histoire 
servie par une mise en scène très inventive, présentée 
dans le IN du Festival d’Avignon en juillet 2018.
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SORTIR

« Dans le goût théâtral »
célèbre la musique baroque

Musique\ La Scène nationale invite dans sa pro-
grammation l’association albigeoise « SOS musique » 
pour ce récital intitulé « Dans le goût théâtral. » Les 
amateurs de musique classique et autres curieux 
pourront entendre un récital autour de la musique 
baroque dans un répertoire du 18e siècle. Celui-ci est 
composé d’œuvres choisies de Couperin, Vivaldi, 
Haendel, Bach et Telemann. « SOS musique » réunit 
des musiciens de divers horizons ayant la volonté de faire 
revivre les musiques anciennes dans une démarche 
à la fois respectueuse des compositions originales, 
intuitive et spontanée.

Samedi 24 novembre à 20h30
au Théâtre des Lices. Tarifs : 9 à 20€. 
Réservations : 05 63 38 55 56
ou albilletterie.fr.

Un joli moment d’humanisme et d’humilité
Théâtre\ Le salon Terralire, premier salon des éditeurs d’Occitanie, qui à lieu du 23 au 25 novembre, accueille la 
pièce « Journal d’un corps » de l’écrivain Daniel Pennac dans une mise en scène de Catherine Vaniscotte. Seul en 
scène, le comédien Jean-Marie Combelles conte l’histoire d’un homme qui, de 12 à 87 ans a tenu le journal de son 
corps afin d’en observer les innombrables surprises qui surviennent d’un bout à l’autre de la vie. De la découverte 
naïve de son corps d’enfant, dont le fonctionnement n’est pas toujours maîtrisé, à la description de plus en plus précise 
de sensations intimes, Jean-Marie Combelles fait part d’un texte rempli de souvenirs sensoriels faisant passer le pu-
blic par toutes les émotions pour un joli moment d’humanisme et d’humilité.

Vendredi 23 novembre à 20h30, salle du Pigné, 7 Boulevard Roger Salengro.
Spectacle gratuit, dans la limite des places disponibles

Dynamisme et couleurs
avec les danseurs ukrainiens

Spectacle\ Danseurs et choristes ukrainiens seront 
sur la scène du Grand Théâtre à l’initiative de l’asso-
ciation albigeoise « Tarn Ukraine ». Composée d’une 
quarantaine de jeunes âgés de 15 à 25 ans, la troupe 
« Joyeux petits souliers » est actuellement en tournée 
pour récolter des fonds afin d’aider les structures 
médicales et les orphelinats de Lviv en Ukraine 
qui accueillent notamment les malades et les orphe-
lins victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Accompa-
gnés des chanteurs du groupe ukrainien « Orpheus », 
les « Joyeux petits souliers » présentent un spectacle 
haut en couleur avec des danses traditionnelles ac-
compagnées de chants orthodoxes, d’airs classiques 
et folkloriques.

Vendredi 23 novembre à 20h30 au 
Grand Théâtre. Tarifs 12/15/18€. Réservations : 
05 63 56 83 76 ou 06 72 92 07 15
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Martine Vega — Œuvres  
de collections privées

Exposition hommage\ L’association des amis de Fran-
cisco Bajen et Martine Vega propose à l’Hôtel Rochegude, 
une exposition exceptionnelle d’œuvres de Martine Véga 
(1915-1974). Épouse du peintre Francisco Bajen, elle est 
venue assez tardivement à la peinture : rien ne la prédis-
posait à cet art. Martine Véga peignait et nul ne le savait, 
même pas son mari qui, en découvrant son talent, l’en-
couragea à poursuivre. Son œuvre est brève mais intense 
avec environ 150 toiles : une soixantaine a été léguée au 
musée Bajén-Vega à Monestiés, les autres ont été disper-
sées dans de nombreuses collections particulières. Les 
toiles de Martine Véga correspondent à sa sensibilité : 

fleurs, bêtes et person-
nages. N’hésitez pas à 
pousser les portes de 
l’Hôtel Rochegude afin 
de découvrir quelque 
soixante œuvres pro-
venant exclusivement 
de collections privées 
réunies pour l’occasion.

SORTIR

Laura Mils : le charme  
et l’énergie du blues

Musique\ Dans le cadre de sa programmation au Noctambule, 
la MJC invite la chanteuse américaine Lisa Mils pour un 
voyage musical plein de charme et de panache. Originaire 
du Mississipi, Lisa Mills emprunte à la country, à la soul et 
au gospel ce qu’ils ont de meilleur pour créer un blues sa-
voureux et sucré. Sur scène, ses performances sont à couper 
le souffle, Lisa (accompagnée d' « Evangeline » sa guitare 
fétiche) est capable de passer d’une ambiance intimiste à 
un morceau endiablé qui retournera la salle.

Des jeunes talents  
au Noctambule

Musique\ La découverte muscicale est au pro-
gramme du Noctambule pour cette soirée qui re-
groupe deux formations lauréates de l’édition 2018 
du tremplin « Music In Tarn ». Un événement qui 
permet à de jeunes artistes de monter sur scène 
face à un public et qui leur donne une chance d’avoir 
une plus grande notoriété. Première artiste à ouvrir 
la scène, « Alicia BT ». Franco-Américaine à l’allure 
olympienne, elle déboule avec une voix stratosphé-
rique et des musiques qui puisent leur inspiration 
de part et d’autre de l’Atlantique, vadrouillant sans 
encombre de la valse au blues, tantôt en français, 
tantôt en anglais. À suivre, « Oly », un trio qui pro-
pose sur des violoncelles et des beats électro une 
musique pop aussi puissante qu’intimiste. La voix 
sensuelle de Laura Dauzat accompagnée de Robin 
Golds/Tyn au beatbox et aux machines et de Tho-
mas Laduguie au violoncelle offre une musique 
trip-hop au groove puissant et sensible.

Jeudi 29 novembre à 20h30 au Noctambule/
MJC 13, rue de la République. Tarifs 12/8€. 
Réservations : 05 63 54 20

Samedi 24 novembre à 20h30 au  
Noctamble/MJC 13 rue de la République. 
Tarifs : 7/5€. Réservations : 05 63 54 20 67

Du 28 novembre au 16 décembre à l’Hôtel 
Rochegude, 28 rue Rochegude. Vernissage
le vendredi 30 novembre à 18h30 — Ouvert au 
public tous les jours sauf le mardi de 13h à 18h
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To da bone : le « Jumpstyle » sur la scène du Grand Théâtre

Expo\ Né dans le nord de l’Europe à la fin des années 1990, le « Jumpstyle » est 
une danse extrêmement rapide faite de sauts enchaînés sur un rythme effréné 
qui peut se pratiquer partout. Ceux qu’on appelle les « jumpers » postent ensuite 
leur vidéo sur internet, créant un réseau de diffusion en marge des institutions. 
Le collectif artistique (La) Horde invite une dizaine de jumpers amateurs du 
monde entier à partager la scène pour le spectacle collectif « To Da Bone. » En 
questionnant le nouveau rapport au corps qui résulte de cette danse « post-inter-
net », le collectif interroge le rôle que peuvent jouer les nouveaux médias et prin-
cipalement les réseaux sociaux dans leur capacité à mobiliser des foules.

SORTIR

Lundi 3 décembre à 20h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€. Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr.

Vendredi 30 novembre à 20h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : 16 à 32€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr.

Quatuor Zaïde, Karine Deshayes  
et Jonas Vitaud : l’amour  
de la musique partagée !

Récital lyrique\ Constitué de jeunes musiciennes (Charlotte 
Maclet, Leslie Boulin Raulet, Sarah Chenaf et Juliette Salmona) 
le Quatuor Zaïde est lauréat de plusieurs concours internatio-
naux et se produit à travers le monde entier. Avec une interpré-
tation flamboyante, à la joie communicative, il représente au-
jourd’hui le renouveau du quatuor à cordes en France. Pour ce 
récital, la formation s’entoure de la mezzo-soprano Karine 
Deshayes et du pianiste Jonas Vitaud au service d’œuvres choi-
sies de Franck, Debussy, Fauré, Lekeu et Chausson. Une belle colla-
boration pour une merveilleuse soirée.

Legends of rock : Le hard 
rock dans tous ses états !

Concert\ Vous êtes fan de « AC/DC », 
« Aerosmith » et des « Guns’n Roses » ? Di-
rection le Scènith qui accueille les trois 
meilleurs « tributes bands » (groupes de 
reprises) au monde. Un moment de pur 
hard rock avec les groupes « Eurosmith », 
« T.N.T » et « Guns N’Roses Experience ». 
Des musiciens aussi talentueux que leurs 
icônes dont le jeu de scène et la perfection 
du son ont déjà fait chavirer le Palais des 
sports à Paris et de nombreuses salles de 
l’hexagone.

Vendredi 30 novembre
à 20h au Scénith, parc des 
expositions. Tarifs : 45/55€. 
Réservations : Leclerc,
Géant, FNAC, ticketmaster.fr
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MAR. 6 NOV.
| LA RÉFORME DES RETRAITES
Conférence par Ch. 
Branthomme

 18H, Institut universi-
taire Champollion
05 63 38 13 95 www.uni-
versitepourtous81.fr

| CAFÉ POÉSIE
Georges Cathalo, présente 
ses recueils

 18H30, Brasserie des 
Cordeliers, 10, avenue 
Général de Gaulle
www.arpo-poesie.org

| CAFÉ LANGUES
Échanger et de s’amuser 
en langue étrangère : en 
français, anglais et 
espagnol.

 19H, bar, le Chien rouge

| LA DANCE PROJECT
COMPLET

 20H30, Grand Théâtre

MER. 7 NOV.
| CADAVRES EXQUIS
Atelier de création 
artistique surréaliste

 15H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

| LES MERCREDIS DU CINÉMA
« Quelques jours  
ensemble » de S. Breton

 19H, médiathèque  
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

| ATELIER D’ART SURRÉALISTE
Avec Pascale Toureille, 
intervenante en arts 
plastiques

 14H, médiathèque  
Pierre Amalric
Inscriptions : 05 63 76 06 10

JEU. 8 NOV
| ROAD MOVIE PÉPLUM
Emmanuelle Becquemin 
et Stéphanie Sagot, deux 
artistes plasticiennes, ont 
choisi d’explorer la ville 
de Montpellier.

 20H30, Grand Théâtre

| BOOK DATING
Trois minutes pour 
présenter votre livre coup 
de cœur, animé par Gérard 
Maynadié, ancien libraire.

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

DU 9 AU 10 NOV.
| ANIM’EVENT
Le salon de l’événementiel 
et de l’animation
Parc des expositions
05 63 49 28 40

VEN. 9 NOV
| ATELIER NUMÉRIQUE
Découvrez, testez les 
tablettes numériques
10H, médiathèque 
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50

| SIESTE LITTÉRAIRE
Sur le thème de « Man Ray »

 12H45 ET 14H, mé-
diathèque Pierre-
Amalric 05 63 76 06 10

| CONFÉRENCE DANTE 
ALIGHIERI
« Des statues équestres du 
Quattrocento italien aux 
manuscrits de Léonard de 
Vinci : enjeux artistiques 
et politiques » conférence 
par Jean-Luc Nardonne

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

| LÉONIE ET NOÉLIE
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

SAM 10 ET DIM. 11 NOV.
SALON DU MARIAGE
Cf. article
Parc des expositions

40e TOURNOI D’ÉCHECS
Organisé par l’Échiquier 
club albigeois
Salle de Pratgraussals, 
rue de Lamothe
http://albiechecs.fr

SAM. 10 NOV.
| ATELIER D’ART SURRÉALISTE
Par P. Toureille, interve-
nante en arts plastiques

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

| LA FEMME DU BOULANGER
Cf. article
20H30, Théâtre des Lices

| OPÉRA AU CINÉMA
« Marnie » en direct de 
l’Opéra du metropolitan 
de New York

 18H55, salle Arcé
05 63 38 55 56

DIM. 11 NOV
| RÉCITAL D’ORGUE
Par l’organiste M. Chiron. 
Proposé par l’association 
des amis de l’orgue de  
la Madeleine (ADOMA)  
en mémoire des deux 
guerres mondiales  
et en particulier en 
hommage aux organistes 
morts à la guerre.

 16H, église de  
la Madeleine

MAR. 13 NOV.
| LES MARDIS DE LA SABA
« Noblesse et devoirs 
d’une mission de service 
public », conférence par 
Martine Legrand, 
directrice de la Scène 
nationale

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

| LES OUTILS MODERNES  
DE L’ASTRONOMIE
Conférence par R.Recoules

 18H, Institut universi-
taire Champollion
05 63 38 13 95 www.uni-
versitepourtous81.fr

MAR. 13 ET MER. 14 NOV.
| DOUBLE BILL HIP-HOP
Cf. article
Grand Théâtre

MER. 14 NOV.
| ATELIER D’ART SURRÉALISTE
Par P. Toureille, interve-
nante en arts plastiques

 14H, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions : 05 63 76 06 10

| CINÉ-CLUB
Projection de « Jugement 
à Nuremberg » de Stanley 
Kramer

 17H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

| AIRS D’OPÉRA
Concert exceptionnel  
avec sept chanteurs 
d’origine coréenne
Participation libre

 20H, Temple protes-
tant rue Fonvieille
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| JAM DES NOCTAMBULES
Session musicale  
improvisée ouverte à tous

 20H, Noctambule/MJC, 
13 rue de la République
05 63 54 20 67
| CINÉ-DÉBAT
Projection du documen-
taire « De littérature en 
écriture » de Jean Frézouls 
qui retrace la vie d’un 
atelier d’écriture. Débat 
en présence de Rolande 
Causse, créatrice de cet 
atelier.

 20H30, salle Arcé  
05 63 46 08 31
CLARA DE ASÍS
Guitariste et compositrice, 
Clara de Asís présente son 
projet « Do Nothing ». 
19H, GMEA rue Sainte-
Claire Réservations :  
05 63 54 51 75 Gratuit.

DU 14 AU 24 NOV.
| MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
Cette manifestation 
nationale permet au 
public de découvrir des 
films peu connus.
Programme complet  
sur : mediathe ques.
grand-albigeois.fr

JEU. 15 NOV
| LE RETOUR DU JEUDI
Concert rap avec « Al »

 À PARTIR DE 18H30, Ins-
titut universitaire Cham-
pollion www.univ-jfc.fr

LA SOUPE DU 15
Le public est invité à 
partager un repas suivi 
d’un bal contemporain 
animé par M.-P. Genard

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

DU 16 AU 18 NOV.
| FESTIVAL ALBI JOIE
Grande fête diocésaine, 
ouverte à tous, avec des 
concerts, mais aussi des 
temps de partage et de 
prières. www.albijoie.fr

VEN. 16 NOV.
| PRÉVERT
COMPLET
Grand Théâtre

| LECTURE AU MUSÉE
Textes de John Steinbeck. 
Entrée gratuite, dîner à la 
suite sur réservation : 16€

 19H, Musée Académie 
des miniatures, 16 rue 
Rinaldi. 05 63 79 00 98

| SOIRÉE REPAS
Repas festif animé par 
l’association « Musiciens 
du Gaillacois » au profit de 
« Servir sans frontière »

 À PARTIR DE 19H30, au 
Stadium. Réservations : 
06 87 76 55 13

SAM. 17 NOV.
| CAFÉ LANGUE
Échanger en espagnol  
de manière ludique
avec O. Monferrer

 10H, médiathèque 
Pierre-Amalric Inscrip-
tions : 05 63 76 06 10

| ATELIER D’ART SURRÉALISTE
Par Pascale Toureille, 
intervenante en arts 
plastiques

 14H, médiathèque 
Pierre-Amalric Inscrip-
tions : 05 63 76 06 10

| CAFÉ MÉMOIRE
Espace d’écoute et 
d’expression aux personnes 
touchées par la maladie 
d’Alzheimer.

 DE 15H À 17H, le couvert 
des halles, marché couvert

| SOLEX !
Devant vous, un homme 
remonte un Solex. Face au 
triomphe du jetable, il met 
en avant les qualités du 
héros dérisoire qu’est 
aujourd’hui celui qui répare.

 20H30, Le Frigo, 9 rue 
Bonne Cambe Réserva-
tion : 05 63 43 25 37

DIM. 18 NOV.
| FÊTES DE SAINTE-CÉCILE
Chœur, solistes et orgue
15H30, cathédrale 
Sainte-Cécile

NON À L’ARGENT
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

MAR. 20 NOV.
| L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE
Conférence par L.
Gombaud

 18H, Institut universi-
taire Champollion
05 63 38 13 95  
universitepourtous81.fr

| CAFÉ LANGUE
Échanger et s’amuser en 
langue étrangère : en 
français, anglais et espagnol.

 19H, le Chien rouge, 49 
lices Georges Pompidou

| LA FONCTION PUBLIQUE : 
UNE IDÉE D’AVENIR
Conférence par A. Le Pors

 20H30, Institut univer-
sitaire Champollion
05 63 38 13 95 
universitepourtous81.fr

MER. 21 NOV.
| À PETITS PAS
Lectures, chansons et jeux 
de doigts pour les 6 mois 
à 5 ans et leurs parents

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

| À TOI DE JOUER !
Un espace 100 % dédié 
pour les adolescents

 À PARTIR DE 14H, 
médiathèque Pierre-
Amalric Gratuit, dans la 
limite des places dispo-
nibles. 05 63 76 06 10

| CADAVRES EXQUIS
Atelier de création 
artistique surréaliste

 15H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions : 05 63 76 06 10

| RDV ATYPIK
L’éducation populaire ? 
Parlons-en !

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

JEU. 22 NOV.
| LE RETOUR DU JEUDI
« Le delirium du papillon » 
une folie burlesque 
d’Emmanuel Gil

 À PARTIR DE 18H30,  
Institut universitaire 
Champollion  
www.univ-jfc.fr
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| PROJECTION DE FILM
« Les gangsters de la 
science » en présence du 
réalisateur Jacques Mitsch 
avec intervention du 
préhistorien N. Teyssandier.

 20H, salle Jolibois,  
20 rue Fonvieille

DU 23 AU 25 NOV.
| SALON TERRALIRE
Salon des éditeurs de la 
région Occitanie Pyré-
nées-Méditerranée. 
L’occasion pour le public 
de rencontrer les auteurs 
et de participer à de 
nombreuses animations.
Salle du Pigné, rue Roger 
Salengro terralire.com

VEN. 23 NOV.
| SIESTE LITTÉRAIRE
Sur le thème de « Exil, exils ! »

 14H30, médiathèque 
d’Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50

SAM. 24 NOV.
| LA MUSIQUE EN LIGNE
Atelier de découverte sur 
l’écoute de la musique 
avec le numérique

 10H30, médiathèque 
Pierre Amalric
Inscriptions : 05 63 76 06 10

| TRÉSORS PUBLICS
Séance de découverte du 
patrimoine écrit sur le 
thème « Initiation au livre 
ancien »

 11H, médiathèque 
Pierre-Amalric Inscrip-
tions : 05 63 76 06 10

| ÉLECTION DE LA REINE  
DU CARNAVAL 2019
Avec la troupe polyné-
sienne Maeva Oro Tahiti et 
des défilés de mode. 
Formule dîner spectacle 
250€ (table de 8) ou 
spectacle seul 13€

 20H30, salle de 
Pratgraussals Réserva-
tions : 05 63 45 19 48

| DANS LE GOÛT THÉÂTRAL
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

| OLY ET ALICIA-BT
Cf. article
20H30, Noctambule/MJC, 
13, rue de la République

| DUO DE CHOEURS
Le chœur Orpheus et  
la chorale Assou-Lezert

 20H30, à l’église  
de la Madeleine

DIM. 25 NOV.
| FOIRE DE LA RÉCUP’ 
ET DU RÉEMPLOI
Salon pour sensibiliser le 
public à la réduction des 
déchets : ateliers, 
animations et rencontres 
avec des professionnels et 
des bénévoles de la 
réparation,…
De 10 à 18h au parc des 
expositions

| BOURSE AUX JOUETS
8h à 18h, confort hôtel, 
rue de Bourdes
05 63 47 27 00

| RENCONTRE DE DANSE 
IMPROVISÉE
Avec Marie-Pierre Genard

 10H30 À 16H30, le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Inscription : 05 63 43 25 37

FÊTES DE SAINTE-CÉCILE
Concert d’orgue à 4 mains

 15H30, cathédrale 
sainte-Cécile

MAR. 27 NOV.
| L’APPROVISIONNEMENT 
ÉNERGÉTIQUE, ENJEU DES 
RELATIONS INTERNATIONALES
Conférence par JP.Maurice

 18H, Institut universi-
taire Champollion
05 63 38 13 95  
universitepourtous81.fr

| CAFÉ CITOYEN
Lieu convivial où l’on 
débat de problématiques 
de société

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

| AZOR
COMPLET
GRAND THÉÂTRE

MER. 28 NOV
| CONNAIS TES DROITS !
Pour les 6 / 10 ans sur le 
thème des droits de l’enfant

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

| CAFÉ PHILO
Le monde existe-t-il 
comme nous le percevons ?

 20H30, café les Corde-
liers, 10 avenue Général 
de Gaulle 06 10 93 14 99

JEU. 29 NOV.
| LE RETOUR DU JEUDI
« Marc Prepus » concert 
spectacle déjanté et 
engagé

 À PARTIR DE 18H30, 
Institut universitaire 
Champollion univ-jfc.fr

| MILLES ET UNE HISTOIRES  
DU MAROC
Avec l’association Najma

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

| LAURA MILS : LE CHARME  
ET L’ÉNERGIE DU BLUES.
Cf. article

 20H30, au Noctambule

VEN. 30 NOV.
| FACE À LA G’ART
Soirée en hommage à Léo 
Ferré avec Claude Rigaud, 
peintre, Françoise Rico, 
danseuse et James 
Heumann, musicien
Grand Hôtel d’Orléans, 
place Stalingrad
garealart.over-blog.com

| KARINE DESHAYES/JONAS 
VITAUD QUATUOR ZAÏDE
Cf. article
Grand Théâtre

| ACDC, AEROSMITH 
ET GUNS’N ROSES
Cf. article

 20H, Scènith

| SWING GOSPEL
Au profit de la Ligue 
contre le cancer
Tarif 12€

 20H30, Athanor
05 63 38 19 18

DU 30 NOV. AU 1er DÉC.
| SALON DU VINTAGE
Cf. article
PARC DES EXPOSITIONS
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SAM. 1er DÉC.
| VENTE DE NOËL
Brocante, gourmandises 
sur place ou à emporter, 
objets décoratifs, 
couronnes de l’Avent,…

 DE 9 H À 17 H, salle Joli-
bois, 20 rue Fonvieille

| CAFÉ LANGUE
Échanger en espagnol 
avec Orchidée Monferrer.

 10H, médiathèque 
Pierre-Amalric Inscrip-
tions : 05 63 76 06 10

| CUADRO FLAMENCO
Ovationné lors du festival 
Albi place aux artistes, 
Rafael Ramirez revient 
accompagné de Caridad 
Vega au chant, Luis 
Medina à la guitare, Lucia 
Ruibal à la danse. Tarifs 
14/12€. À partir de 
19h30 : Possibilité de 
grignotage : platos 
combinados + boisson (7€)
20H30, maison de  
quartier de Cantepau
Réservations : 06 69 12 51 30

EXPOSITIONS

| LES ANIMAUX DE GUERRE, 
CES HÉROS OUBLIÉS
Salle Jean-Jaurès, mairie 
16, rue de l’Hôtel de ville
DU 5 AU 17 NOVEMBRE

| 1918, LETTRES AIMÉES,  
HOMMAGE À CEUX QUI NE 
SONT JAMAIS REVENUS
Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude
DU 8 AU 21 NOVEMBRE

| DENIS MIAU :  
40 ANS DE CARRIÈRE
Galerie Nadine Granier  
13 rue Puech Bérenguier
DU 11 NOVEMBRE AU  
9 DÉCEMBRE

| LA RENAUDIÉ DANS  
UN TABLEAU
Peintres amateurs de 
talents réunis autour 
d’une invitée d’honneur : 
Anne Joana
Maison de quartier  
de la Renaudié, avenue de 
l’Europe
DU 11 AU 18 NOVEMBRE

| MARIE CAYRE ET  
FRÉDÉRIC ROUANET
Marie s’empare de l’encre 
de Chine alors que Frédéric, 
lui, façonne le métal, inox 
et fer forgé patiné
Carré public, rue Jules 
Rolland 05 63 46 48 80
DU 15 AU 29 NOVEMBRE

| MARTINE VEGA — ŒUVRES 
DE COLLECTIONS PRIVÉES
Cf. article
Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude
DU 28 NOVEMBRE  
AU 16 DÉCEMBRE

| SILHOUETTES
Musée de la Mode,  
17 rue de la Souque
JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE

| QUATUOR D’ARTISTES
Trois peintres, Daniel 
Soum, Isabelle Boisson, 
Chis ségura et un 
sculpteur Daniel Sanchez
Castelviel 10, rue du 
Castelviel
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

| TOURETTES ET CIE
De Marie Catalogne
Le Frigo, 9 rue Bonne 
Cambe
DU 30 NOVEMBRE AU  
15 DÉCEMBRE 2018

| YU-ICHI INOUE (1916-1985) 
LA CALLIGRAPHIE LIBÉRÉE
Musée Toulouse-Lautrec
JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE

| RIVE DROITE LE FAUBOURG 
DE LA MADELEINE :  
UN QUARTIER D’ALBI  
DANS L’HISTOIRE
Cette exposition retrace, 
des origines au XXe siècle 
l’histoire de ce quartier
Archives départementales, 
1 avenue  
de la Verrerie
JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

| MAN RAY : VUES DE L’ESPRIT
Médiathèque Pierre-
Amalric, au Musée 
Toulouse-Lautrec et au
JUSQU’AU 12 JANVIER

Anthologie : Cœur d’Occitanie,  
écrivains du XXe  siècle

Cette anthologie est un complément à l’ouvrage « Albi-
geois pays occitan », édité par Christian Laux en 1980. On 
a choisi de présenter les écrivains majeurs du départe-
ment du Tarn depuis 1882, année de la venue de Frédéric 
Mistral à Albi. C’est le fruit d’une équipe de l’Institut 
d’études occitanes (IEO) du Tarn dirigée par Raymond Gi-
nouillac ; Marie-Claire Verdus en a assuré l’édition par 
l’IEO. L’anthologie, qui compte 350 pages, présente une 
centaine d’auteurs qui ont été publiés dans des livres ou 
des revues. Des textes, poésie ou prose, ont été choisis 
pour une soixantaine d’entre eux. L’ouvrage sera présenté 
au Centre Occitan Rochegude samedi 10 novembre à 17h.

Antologia : « Còr d’Occitània, Escrivans del sègle vint »
Es un complement a l’obratge « Albigés país occitan » edi-
tat per Cristian Laux en 1980. S’es causit de presentar los 
escrivans màgers del departament del Tarn dempuèi 
1882, annada de la venguda de Frederic Mistral a Albi. Es 
la frucha d’una còla de l’Institut d’Estudis Occitans del 
Tarn bailejada per Ramon Ginouillac ; Maria-Clara Verdus 
n’a assegurat l’edicion per l’IEO. L’antologia que compta 
350 paginas, presenta un centenat d’autors que son estats 
publicats dins de libres o de revistas. De tèxtes, poesia o 
pròsa, son causits per un seissantenat d’entre eles. Per 
l’Albigés òm pòt citar lo Colonèl Teissièr, Loïsà Paulin, An-
drieu-Jacme Boussac, Emili Rieux, Cristian Mathieu, Marià 
Émile, Cristian Laux, Jòrdi Blanc, Sèrgi Labatut, Gèli 
Combes… Un centenat de fotòs e documents illustran 
l’obratge. Serà presentat al Centre Occitan Ròcaguda lo 
dissabte 10 de novembre a 5 oras del vèspre.
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LA RECETTE

[Ingrédients] 2 truites fario, 1 tranche épaisse 
de jambon de coche (Aveyronnais), 2 cuillères 

à soupe de saindoux, 200 g de pomme de 
terre (Vitelotte), 50 cl de lait, 20g de beurre, 1 
grosse échalote, 1 verre de vin blanc (Gaillac), 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 10g de 
beurre, 10g de farine, 2 cuillères à soupe de 

crème liquide, sel, poivre
[Préparation] Laver les pommes de terre, 

cuire dans l’eau, les éplucher ensuite. Réaliser 
un « roux ». Pour cela, faire fondre le beurre 
en morceaux à feu doux dans une casserole. 
Lorsque le beurre est fondu, ajouter la farine 

(hors feu). Préparer la sauce au vin blanc : 
ciseler les échalotes, les faire suer dans une 

casserole avec un peu d’huile. Déglacer avec le 
vin blanc et faire réduire de moitié, rajouter la 
crème et le roux. Écraser les pommes de terre. 

Dans une casserole, chauffer le lait, puis 
mettre les pommes de terre. Les écraser au 

pilon, rajouter le beurre puis assaisonner avec 
le sel et le poivre. Dans une poêle mettre le 

saindoux, assaisonner la peau de la truite et la 
cuire côté peau avec la tranche de jambon. 

Dès que la peau est bien croustillante, enlever 
et retourner le poisson sur l’assiette. Dresser 

avec les pommes de terre.

Ce n’est pas un bistrot ni un restaurant gastrono-
mique, c’est un bistronomique ! De plus en plus 
prisé par les clients, le concept alliant ambiance 
bistrot et plats de qualité compte un nouveau re-
présentant dans notre ville avec l’établissement 
(ancien restaurant Le Classic) : « O saveurs d’an-
tan. » Aux fourneaux, Loïc Vergnes, qui, après 
quatre années passées dans l’Aveyron auprès du 
chef étoilé Guillaume Viala, a eu envie de s’installer 
en terre albigeoise. Au sein de son restaurant, Loïc 
concocte des plats bons et généreux, inspirés de la 
cuisine française et de recettes de « grand-mère ». 
À la clé, un véritable spectacle pour les yeux et les 
papilles regroupant des produits du terroir avec 
des viandes de l’Aubrac, des poissons ou encore des 
légumes et des fruits issus de producteurs locaux. 
Vous aurez le choix par exemple, entre les échau-
dés au jambon de coche et persil, le bouillon de 
poisson légumes croquant fondant et orge perlé, la 
daube de bœuf et sa polenta, la pintade autom-
nale ou encore les pommes au four farcies à la 
crème d’amande. Une belle invitation à la gour-
mandise que vous pourrez apprécier aussi, dès les 
premiers rayons de soleil, en terrasse à l’abri de 
l’agitation de la ville.

[128 avenue Gambetta. 05 63 43 49 70]

O SAVEURS D’ANTAN
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L’apparence et la vérité
– « Votre Seigneurie, nous clamons que nos finances sont 
saines,

mais le peuple ne boit plus la rengaine. Notre dissimula-
tion est encore visible ; il ne reste plus de fusibles. Nous 
avons beau cacher ce qui se passe dessous, le peuple veut 
savoir ce que l’on fait de ses sous.

– 484.400 ducats hors taxes pour la vidéo-surveillance, 
ça rassure le peuple qui n’a plus de pitance.

– Mais Seigneurie, et la maintenance ? Et un central de 
surveillance accapare les policiers, qui ne patrouilleront 
plus sur la chaussée publique.

– Dites-leur que nous en embauchons deux !

– Mais il en faut cinq pour surveiller les écrans toute la 
semaine : nous allons réduire la présence humaine.

– Stop ! Ne dites rien de cela, ou je vous arrache la langue !

– Seigneurie, payer la rénovation du centre médical du 
circuit sans délibération, c’est une faute technique !

– Que nenni ! Le roi de la pollution mérite toute ma dé-
votion. J’idolâtre ce bellâtre… Il sait faire venir à lui les 
sous.

– Seigneurie, vous laissez le Roy Malin et son promoteur 
pomper l’eau de la ville gratos sur le chantier, et vous la 
faites payer aux pauvres. Ces cadeaux sont trop visibles.

– Vous êtes risible ! La gratuité n’existe pas ! Si le peuple 
veut acheter des outils au Roy Malin, il doit participer aux 
frais. Mes amitiés et les cadeaux aussi ont un coût, et 
nous savons les faire partager. »

Propos recueillis par Pascal Pragnère
Albi Vert Demain
pascal.pragnere@albi-vert-demain.fr@

2020
Autant le dire clairement la majorité fracturée, divisée, 
empêtrée, a d’ores et déjà lancée la campagne des 
Municipales de 2020. Même si les divisions sur le fond 
sont de façade, les appétits sont bien réels.

Les calculs politiciens et cyniques, qui vont avoir lieu 
dorénavant, vont peut être permettre à d’autres de 
parler du fond et de penser la vie de notre cité au 
regard des enjeux environnementaux et climatiques. 
Au regard également des inégalités qui se creusent 
comme jamais et, que depuis 25, les conservateurs en 
place refusent d’aborder autrement que par la politique 
du pansement. Politique souvent opportuniste 
d’ailleurs car déclenchée par des aides d’autres 
collectivités ou de l’État. Sans les euros du programme 
« Action Cœur de ville », aucune initiative n’était 
programmée pour lutter contre la désertification des 
centres-villes. Désertification que ces mêmes conser-
vateurs ont largement contribué à créer.

Le transport, la construction de logements, l’implantation 
de services publics, la revitalisation des centres-bourgs, 
les aides au développement économique et au 
mouvement associatif, la facturation de l’eau et la 
fiscalité locale sont autant d’enjeux cruciaux qui 
doivent mieux permettre de penser la répartition des 
richesses au sein de notre communauté et de contri-
buer positivement au enjeux climatiques et sociaux 
considérables.

Pour le groupe socialiste et citoyen,

Fabien LACOSTE, Conseiller Municipal
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

Un bon point pour le SCA,  
un mauvais pour l’ASPTT Foot

Pour nous être souvent opposés aux subventions 
supplémentaires octroyées en cours d’année au 
Sporting Club Albigeois, nous nous réjouissons de voir 
que la subvention votée lors du dernier conseil 
municipal correspond à ce qui était prévu à savoir 
148000€ au titre de la saison 2018-2019.

La baisse de budget annoncée par les dirigeants 
actuels du SCA pour la saison en cours et les économies 
annoncées sont à saluer.

Par contre le club ASPTT Foot pose question puisqu’ en 
Avril 2018 nous avons voté une augmentation de 
50000€ de la subvention 2017-2018 à la condition 
« que la subvention 2018-2019 votée en septembre 
2018 ne saurait être supérieure à 100000€ », précisait 
la délibération.

Aussi quelle ne fut pas notre surprise de constater que 
la subvention votée lors du dernier conseil municipal 
de septembre a été de 200000€ pour la saison en 
cours !!

Nous avons comme d’habitude été les seuls à voter 
contre au nom de l’équité vis-à-vis des 130 autres 
associations sportives de la ville et de la bonne 
gestion budgétaire.

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

Pour l’avenir du circuit
Le groupe majoritaire remercie l’ensemble des élus du conseil municipal d’Albi pour leur 
soutien à une délibération qui donne une perspective nouvelle à site particulièrement em-
blématique de notre ville et qui vient de rassembler plus de 20 000 visiteurs en un seul 
week-end pour un événement sportif de niveau national. Pas un seul vote contre, 40 votes 
pour et trois abstentions. Le groupe majoritaire tenait à donner une nouvelle publicité à 
cette délibération intitulée ACCORD DE PRINCIPE SUR L’ACCOMPAGNEMENT PAR LA VILLE 
D’ALBI D’UNE ÉVOLUTION DU CIRCUIT D’ALBI POUR ACCUEILLIR DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
en la reproduisant ci-après :  Le circuit automobile et l’aérodrome sont des équipements qui 
offrent des opportunités pour un développement d’activités économiques et environnementales 
notamment dans les domaines de la mobilité et des énergies renouvelables. Depuis 2009, la 
ville d’Albi y accueille les activités de la SEM Eveer’Hy’Pôle qui dispose sur site, depuis 2016, 
d’une station hydrogène et d’une borne de recharge électrique. En 2015, le conseil municipal a 
approuvé la concession de la gestion et l’exploitation du circuit d’Albi à la société DS Event 
dans le cadre d’une délégation de service publique. Ce délégataire est en charge de l’organisation 
des compétitions sportives sous l’égide des fédérations nationales dont le Grand Prix de la ville 
d’Albi, ainsi que de l’organisation des journées portes ouvertes pour l’Association Sportive 
Automobile (ASA d’Albi) et le Moto Club du circuit d’Albi. Par ailleurs, afin d’assurer la viabilité 
économique de l’équipement, le gestionnaire assure des prestations commerciales dont les 
retombées indirectes bénéficient également à la ville d’Albi et à son agglomération. Le délégataire 

favorise également les activités liées aux énergies alternatives, telles qu’Albi Eco Race dont le 
rayonnement est supranational. Par ailleurs, la piste sert aujourd’hui pour les essais des 
véhicules hybrides tels que le Businova et elle est habilitée pour recevoir les tests d’homologation 
de ces véhicules. La société DS Event souhaite aujourd’hui développer des activités pour véhicules à 
motorisation électrique selon des partenariats à définir, notamment avec la SEM Eveer’Hy’Pôle, 
différents constructeurs automobiles et acteurs de filières innovantes dans ce domaine. Ce 
projet ambitieux, qui pourrait faire du circuit d’Albi l’un des équipements les plus en pointe 
au niveau hexagonal ou européen en matière de promotion des énergies alternatives, constitue 
une chance pour notre ville et reste totalement dans les perspectives de développement 
recherchées par la collectivité pour l’avenir de ce site. Aussi, la présente délibération a pour 
objet d’associer la ville d’Albi au projet d’évolution des activités du circuit en favorisant l’usage 
de véhicules électriques, et dans un délai de deux années maximum de participer à la création 
d’une nouvelle épreuve réservée aux énergies alternatives, qui prendraient la forme d’un 
« e-challenge ». Le conseil municipal, bien conscient de l’importance stratégique de cet 
équipement, a très largement approuvé l’engagement de principe de la ville d’Albi de 
favoriser, aux côtés du délégataire, le développement et la promotion des énergies alternatives 
sur le circuit d’Albi.

Le groupe majoritaire

TRIBUNE
LIBRE
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MANÈGE PANORAMIQUE - PARADES DE NOËL...

VILLAGE GASTRONOMIQUE ET ARTISANAL

VIDÉOS MAPPING ARCHITECTURALES
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