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Rétrospective 2018  
en images et agenda des 
grands événements 2019.

Deux nouvelles applis  
mobile de la ville d'Albi
 à découvrir et à tester.

Retour sur les 
 réunions publiques  

de quartier.
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Réception des nouveaux Albigeois, place de la Pile, le 14 novembre
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Remise du Grand Prix de l'Académie des sciences  
à Ange Nzihou, professeur à l'Institut Mines  

télécom Albi, Paris, le 20 novembre (voir page 9)

Première édition des Happy Time,  
Office de tourisme,  

le 16 novembre
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Ce qui s’est passé à Albi
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Fêtes de 
Sainte-Cécile, 

cathédrale,  
le 18 novembre   

40e open d'échecs, salle événementielle 
de Pratgraussals, le 10 novembre

Visite de membres d'équipage du bateau hydrographique 
Le Lapérouse, musée Lapérouse, le 10 novembre
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Noël est authentiquement une fête à part dans notre calendrier. 
Parce que cette fête est particulièrement attendue par nos enfants et 
leur famille comme un moment privilégié de convivialité, de partage 
et d'échanges intergénérationnels. Parce que Noël, c'est aussi une 
ambiance particulière, une magie qui transcende la fête religieuse de 
la nativité et dont tout le monde s'empare. En ce mois de dėcembre, 
Albi répond présente au rendez-vous de la magie de Noël en se parant 
de lumières exceptionnelles. Voilà quelques années que notre ville 
expérimente différentes formes de mises en lumière qui vont au-delà 
de ses traditionnelles illuminations. Noël est ainsi une formidable 
occasion pour mettre en valeur le patrimoine de notre cité, pour 
faire parler certaines de ses façades emblématiques qui sont invitées 
du 15 au 30 décembre prochain à nous raconter une histoire inédite 
grâce à la technologie du mapping vidéo. En effet le mapping permet 
de projeter des images animées créées sur mesure sur les monuments 
les plus imposants de la ville, jusque dans la finesse de leurs reliefs, 
de créer des univers où l'illusion d'optique est confondante. Le statique 
devient ainsi mobile, le construit se déconstruit pour mieux se 
reconstruire sous les yeux d'un public ébahi et au gré de l'inspiration 
de ses créateurs. Comment ne pas saluer cette année l'implication 
sans précédent des forces vives de notre ville, commerçants, 
associations, et partenaires privés qui se sont associés aux efforts 
de la collectivité pour offrir une façade supplémentaire au mapping et 
des animations de qualité pour le plus grand bonheur des Albigeois, 
petits et grands, et de nos visiteurs de Noël ? 

Entretenir la magie de Noël au cœur de l'hiver, c'est aussi penser 
et agir pour celles et ceux pour qui la fête n'est pas si belle : nos 
malades, les personnes isolées, en grande précarité ou dans le 
chagrin. Car le bien vivre ensemble c'est être en mesure de se 
mobiliser pour partager Noël avec les plus démunis ainsi qu'avec 
celles et ceux qui rencontrent des difficultés passagères. C'est à cela que 
notre collectivité s'emploie en cette période des fêtes de fin d'année. 
C'est aussi pour nombre d'entre eux que les animations de Noël sont 
accessibles et gratuites pour tous. Plongée dans l'univers de Noël, 
Albi porte ainsi un message fort autour du partage des valeurs 
familiales et humaines, autour de la fraternité et de la solidarité.

Albi, ville de lumières

« Albi répond  
présente au  

rendez-vous de 
 la magie de Noël  

en se parant  
de lumières  

exceptionnelles. »

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

12\ Préparez vos prochaines vacances  
avec le premier salon du voyage d'Albi. 

15\ Faites connaissance avec une entreprise albigeoise  
innovante qui a retenu l'attention d'un grand salon à Paris.

20\ Revivez en images le centenaire de la fin  
de la Première Guerre mondiale.

39\ Visitez la Cheminée, lieu atypique à la Madeleine et vestige 
d'une époque où Albi était réputée pour ses chapelleries.

55\ Notez dans votre agenda les prochains  
événements et sorties de décembre et de janvier.

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 4 au 7 février 2019. 
Pas de numéro en janvier !

Ce mois-ci…
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Vous trouverez en pages  
centrales de ce numéro le  
PROGRAMME COMPLET  

DÉTACHABLE des animations  
prévues à Albi pour les  

fêtes de fin d'année. 
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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

L'INITIATIVE DU MOIS : LES SOIRÉES OPENLAB
Ces soirées à dominante numérique (de l'impression 3D au suivi de projets domotique et robotique en 

passant par la réalité virtuelle…) permettent de s'initier à la gestion d’un projet pluridisciplinaire et évoluant 
au gré des idées et thèmes évoqués. Pour les novices ou les plus expérimentés, venez donc à Innoprod vous 
"frotter" lors d'une soirée aux Arduino, Rasberry Pi et autre Jeedom ! Prochain rendez-vous le 6 décembre.

  http://numerique-albi.fr 

À VENIR
Grâce à votre smartphone, 

redécouvrez Albi, trouvez tout 
autour de vous les points de jeu 

et tentez de gagner des bons 
d'achats, coupons de réduction 
et quelques-uns des supers lots 
offerts par nos partenaires, les 

magasins et commerçants d'Albi. 

VIDÉO DU MOIS
À l'honneur ce mois-ci, la vidéo de la restitution  

de la deuxième biennale européenne des patrimoines  
qui présente en une dizaine de minutes via un joli 
propos architectural, l'histoire d'Albi et plusieurs  

de ses grands ouvrages, anciens et modernes.
https://youtu.be/E9cSV7VrROI 

Téléchargez

À découvrir sur iOs et Android  
gratuitement à partir du 6 décembre.

Le tweet qui compte :
Sympa le tweet de "@Balade_Sympa" qui présente 

en image quelques-uns des plus beaux lieux de notre 
Cité épiscopale. 45 retweets et plus de 145 J'aime 

pour ce tweet, daté du 3 novembre dernier.
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VU/LU/ENTENDU

« Le temps passe plus vite en vieillissant, 
pense-t-on. (…) Plus on approche de la fin 
de sa vie, plus on est conscient que son 
temps sur terre est limité. (…) En fait, au 
quotidien, les expériences montrent qu'il 
n'y a aucune différence dans le jugement 
du passage du temps entre des jeunes de 
20 ans et des seniors de 70. »

Ça m'intéresse,  
novembre 2018

« Le 20 novembre, à l'Institut de France,  
se tiendra la 2e édition du Grand Prix de 
l'Académie des sciences (...) Plusieurs 
scientifiques seront récompensés pour 
leur contribution jugée "exceptionnelle  
au niveau européen" dans les domaines 
des sciences et technologies de la 
transformation numérique dans 
l’industrie, des sciences et technologies 
de la transition énergétique ou de 
l’ingénierie de l’environnement. Parmi 
eux, Ange Nzihou, (...) qui partagera  
le Grand Prix avec Pierre Comon (...).  
À 52 ans, Ange Nzihou est devenu  
une référence mondiale de la question  
de la valorisation des déchets et de  
la biomasse. Directeur, depuis 2011,  
du laboratoire Rapsodee (...) de l’IMT 
Mines Albi-Carmaux et du CNRS, il a noué 
de multiples partenariats industriels, 
prouvant que les déchets - même pollués 
- peuvent redevenir des produits ayant 
une valeur économique. »

La Lettre M,  
le 5 novembre 2018

« Le bio prend de plus en plus de place 
dans nos assiettes (…) En Occitanie, 
championne de France de l'agriculture 
biologique avec 6,6 % des surfaces 
cultivées, le secteur est en plein boum. (…) 
Boutiques indépendantes ; e-commerce, 
vente directe… toutes les formes de 
commerce du bio sont en plein essor. 
Véritable voie d'avenir pour les 
agriculteurs, l'explosion de la demande 
devrait permettre de doubler les surfaces 
cultivées d'ici 2020 (...) »

« Le franchiseur albigeois Natur House, 
spécialisé dans le suivi diététique et la 
rééducation alimentaire, a été élu meilleure 
enseigne 2018 en conseils nutritionnels, 
selon un sondage réalisé par le magazine 
Capital auprès de 20 000 consommateurs. »

In Toulouse, magazine de l'aéroport 
Toulouse-Blagnac, automne 2018

« Ah ! les cathédrales d’Albi (...) le centre-
ville de Colmar, la cité de Carcassonne...
les Français ont une passion pour le 
patrimoine et la gastronomie et leurs 
dépenses le prouvent. En moyenne 265 
euros par voyage dans une ville moyenne, 
contre 240 euros dans les grandes villes 
en 2016, d'après deux études, l’une menée 
dans 184 villes (…) Les villes moyennes 
sont aussi la destination des familles par 
excellence : 26% des voyages ont lieu  
avec un enfant, c’est 7 points de plus  
que dans les grandes villes (…) »

Localtis, 14 novembre 2018
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ACTUALITÉS

Communication\Entretien d’embauche, examen, rendez-vous clientèle, prise de parole régulière… Il n'est pas 
toujours évident de surmonter son trac, prendre la parole avec aisance, exprimer ses idées et s'affirmer dans ses 
interventions. Formatrice et coach vocal, Christine Luis propose le soir aux particuliers et professionnels des ateliers de 
formation aux techniques oratoires. 06 08 77 71 88 - contactvoix@gmail.com - Boutique éphémère\Après une première 
édition menée avec le concours du Conseil citoyen de Saint-Martin-Lapanouse- Caussels, l'association Servir sans frontières a 
ouvert une boutique éphémère place de la Marne jusqu'au 8 décembre de 10h à 18h. Vêtements et équipements maison 
seconde main à petit prix au profit d'actions humanitaires.   Boutique éphémère du 7 au 24 décembre au magasin de design 
Le Sens des Choses avec les créations d’ateliers locaux (céramique, crochet de coton,maroquinerie, papèterie). Exposition 
des productions de Fanette Chavent (plasticienne et relieuse d’art), Atelier Pépite (atelier de céramique d’art), Laetitia 
Cassan (peintre et fabriqueuse), Magali Reynès (architecte d’intérieur et créatrice), Violaine Ulmer (plasticienne et créatrice 
de bijoux). 24 rue de la Souque - 05 63 80 59 06

Quel est le point commun entre Jean Jaurès, 
Rudyard Kipling, Auguste Rodin, Geroges Pompidou 
et André Malraux ? Ils sont tous passés par Albi, et 
la Cité épiscopale les a tellement marqués qu'ils en 

ont parlé dans leurs romans, lettres ou poèmes. 
L'Albigeois Jean-Paul Azam a eu l'idée de recueillir 

les extraits de ces textes dans une anthologie 
illustrée par des photos et des documents d'archives. 

Ses recherches lui ont permis de trouver une 
trentaine d'auteurs ayant évoqué dans leurs écrits 

Albi ou Cordes. Chacun fait l'objet d'une courte 
présentation suivie de l'extrait où il est fait mention 

de la ville. Ainsi Romain Rolland (1866-1944) 
écrit-il « À ce moment, je crois que je n'étais pas 

encore allé à Albi. Quelle magnifique chose ! »  

[Écrivains en voyage, Jean-Paul Azam,  
Éditions Bleu Pastel, 72 pages, 17 euros. 

Dédicaces de l'ouvrage le 8 décembre de 14h  
à 18h à la librairie Transparence, rue Timbal.]

Les auteurs  
en Albigeois 

La bière de Noël  
est au village  

gastronomique 
Voilà deux ans que la microbrasserie Margot brasse 

des bières sur la zone Albi Fonlabour. Aux com-
mandes de la petite entreprise, Boris Balizet, qui 
propose désormais cinq bières artisanales que le 

public du marché du samedi matin et des nocturnes 
gourmandes cet été a pu déjà découvrir. Pour les 

fêtes de fin d'année, Boris Balizet tiendra un stand 
au village gastronomique, où il sera possible de 
déguster sa bière de Noël baptisée joliment « La 

belle étoile », une ambrée qui a entre autres comme 
ingrédient un poivre blanc d'Indonésie. En bouteille 

ou à la pression, trois autres bières seront aussi 
disponibles. « J'en prépare une nouvelle pour début 

2019 », annonce déjà le brasseur en laissant un brin 
de mystère sur ses caractéristiques.

[Brasserie Margot, 5 chemin de la Besse  
à Fonlabour et au marché gastronomique  

du 7 au 30 décembre. Page Facebook.] 

Boris Balizet à la brasserie Margot,  
zone de Fonlabour. 
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Communication\Entretien d’embauche, examen, rendez-vous clientèle, prise de parole régulière… Il n'est pas 
toujours évident de surmonter son trac, prendre la parole avec aisance, exprimer ses idées et s'affirmer dans ses 
interventions. Formatrice et coach vocal, Christine Luis propose le soir aux particuliers et professionnels des ateliers de 
formation aux techniques oratoires. 06 08 77 71 88 - contactvoix@gmail.com - Boutique éphémère\Après une première 
édition menée avec le concours du Conseil citoyen de Saint-Martin-Lapanouse- Caussels, l'association Servir sans frontières a 
ouvert une boutique éphémère place de la Marne jusqu'au 8 décembre de 10h à 18h. Vêtements et équipements maison 
seconde main à petit prix au profit d'actions humanitaires.   Boutique éphémère du 7 au 24 décembre au magasin de design 
Le Sens des Choses avec les créations d’ateliers locaux (céramique, crochet de coton,maroquinerie, papèterie). Exposition 
des productions de Fanette Chavent (plasticienne et relieuse d’art), Atelier Pépite (atelier de céramique d’art), Laetitia 
Cassan (peintre et fabriqueuse), Magali Reynès (architecte d’intérieur et créatrice), Violaine Ulmer (plasticienne et créatrice 
de bijoux). 24 rue de la Souque - 05 63 80 59 06

Volley\ L'équipe de France jeunes de volley affrontera celle d'Allemagne le jeudi 20 décembre à 18h au gymnase  
du Cosec dans le cadre d'un échange franco-allemand proposé par l'Office franco-allemand de la jeunesse. Organisée 
par le Volley ball albigeois, la rencontre à Albi promet d'être de haut niveau. Bourse\ Une bourse aux objets  
et aux jouets est organisée au Centre social de Cantepau (bd Maréchal Lannes) par l'association Canteco vendredi  
7 décembre de 9h à 17h et le samedi 8 décembre de 9h à 15h. 06 20 10 58 88 Restauration\ L'Albigeois Simon Pottier, 
cuisinier de formation, va ouvrir en décembre Latelier au 28 rue, Croix Verte. Toasts, bowls salés et sucrés, desserts à base de 
produits frais et locaux (vegan, vege, bio). Ouvert tous les jours sauf samedi. Commandes sur www.latelier-a-emporter.fr 
(Facebook Latelier) - 05 81 02 49 77 ou pour se faire livrer via la plateforme deliveroo. Commerce\ L'épicerie fine Fauvette 
(7, rue Saint-Julien) propose désormais tous ses produits en bio. 05 67 87 87 36 - epiceriefauvette.jimdo.com Université 
pour Tous\ « Vous hésitez parfois pour écrire tel mot ou accorder tel autre, pas de panique ! L'Université pour tous du 
Tarn propose un cours d'orthographe ludique et didactique. Du 14 janvier au 18 mars, tous les lundis de 13h30 à 15h. 

À DÉGUSTER 
La tablette de chocolat « Sainte-Cécile »  

est désormais disponible dans la nouvelle 
chocolaterie ouverte par Julien Gayraud rue  
de l'Oulmet. Un plaisir à déguster ou à offrir  

à l'occasion des fêtes de fin d'année. 

INSOLITE 
L'Albigeoise Carole Bel est  

tapissier-décorateur depuis plusieurs 
années dans la zone de Jarlard. Depuis  

cet automne, elle compte une nouvelle corde 
à son arc : la réalisation de souvenirs en 3D 
en plâtre. « Je propose aux personnes qui le 

souhaitent de garder une empreinte d'un 
moment fort de leur vie. Il peut s'agir d'un 
moulage d'une main ou d'un pied de son 

enfant, celles de jeunes mariés, ou même le 
moulage du ventre de la future maman. 

Certains sportifs demandent également leur 
buste. » Une fois le moulage effectué, Carole 

Bel réalise un long travail de finition 
(ponçage, vernissage...) qui transforme 

l'objet en une véritable œuvre d'art. 

[Atelier C Bel Création  
33, rue Ampère – 06 59 12 18 30  

Cbelcreation est sur Facebook.]

Carole Bel dans son atelier,  
où elle réalise les moulages. 

ACTUALITÉS

TÉLÉTHON PLACE DU VIGAN
Il se déroulera le 8 décembre de 9h à 18h. Au pro-
gramme : vente de crêpes, de vin chaud et d’objets 
réalisés par le CFA des Compagnons du Devoir, 
tombola autour de la baguette de deux mètres ré-
alisée par des itinérants boulangers du Tour de 
France. Vente de décos de Noël et atelier partici-
patif pour les enfants avec l’association Outils en 
main. Confection d’animaux et d’objets en ballons 
avec Clown et compagnie. Danses avec les Majo-
rettes Street Ladies de 11h30 à 14h, boutique Té-
léthon, vente de fouaces par la Fédération des 
boulangers pâtissiers du Tarn, vente de posters dé-
dicacés par les joueurs du SCA avec le Comité 
d’animation du SCA, loterie caddi-thon avec le 
Lions Club, vente d'objets divers par le lycée 
Sainte-Cécile et le Pôle formation auto…
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Envie de voyage ? D'évasion ? De dé-
tente ? D'aventure ou de soleil ? Un 
tour s'impose au premier salon du 
voyage d'Albi organisé à l'initiative 
de l'agence Chauchard Évasion située 
rue Croix-Verte depuis plus de vingt 
ans. Ce salon se déroulera au parc 
des expositions le 12 janvier de 10h à 
19h avec une vingtaine d'exposants 

- Tour opérateurs, croisiéristes, parcs 
de loisirs, aéroports… - présents 
pour informer le public sur les offres 
du moment. « Toutes les destinations 
possibles seront proposées », indique 
Natacha Lussault, agent de voyages 
chez Chauchard Évasion, « et toutes 
les formules aussi : du circuit au club, 
de l'autotour au voyage sur mesure ». 

Pour inviter au dépaysement, 
un village artisanal aux 
couleurs de la Polynésie 
française proposera des 
animations musicales et 
quelques produits locaux. 
Un jeu concours permettra 
d'ailleurs de gagner deux 
billets pour Papeete ou un 
séjour à l'Île Maurice… 
Des conférences consa-
crées à des destinations en 
vogue seront également 
programmées durant la 
journée. «  Actuellement, 

Cuba, l'Asie et certains pays du 
Moyen-Orient sont très demandés. La 
Colombie, la Birmanie et des pays 
d'Afrique comme la Namibie sont aus-
si tendance. On assiste aussi au retour 
de l’Égypte et de la Tunisie… » De 
quoi obtenir des informations utiles 
avant de se décider… « Chez Chauchard 
Évasion, nous apportons au client des 
conseils pratiques et une expertise 
qui fait souvent défaut sur internet, 
notamment pour les destinations 
lointaines », note Angélique De Sou-
sa, agent de voyages. « Et le client 
aurait tort de ne pas en profiter car 
les prix ne sont pas forcément plus 
chers. »

[Salon du voyage, parc  
des expositions le 12 janvier 
(10h-19h). Entrée libre.  
Restauration sur place.  
Chauchard Évasion :  
05 63 49 17 20]

Les jeux de piste de notre enfance en prennent un coup. 
Le numérique a révolutionné les jeux de plein air. En 
témoigne la proposition de l'Albigeois Samuel Manrique 
qui surfe sur la vague des loisirs insolites. Depuis cette 
année, sa société Loisirs Albi a dans son catalogue un urban 
quest, à la fois course d'orientation et escape game 
géolocalisé au cœur de la Cité épiscopale. Destinée aux 
particuliers, groupes et entreprises, ce jeu s'adresse à 
toutes les tranches d'âge. Les joueurs forment des équipes 
équipées chacune d'une tablette tactile dotée d'un GPS. 
« Celle-ci sert de boussole et permet de rejoindre les ba-
lises situées tout le long du parcours », explique Samuel 
Manrique. Énigmes ludiques et pédagogiques, jeux inte-
ractifs, défi, questionnaire de rapidité s'enchaînent et sol-
licitent les connaissances et la réactivité de toute 
l'équipe. « Les joueurs développent un esprit de compéti-
tion tout en s'amusant. En fonction des demandes, je 

propose un parcours thématique à chaque fois différent 
à la découverte de la ville d'Albi. » 

[06 46 90 03 42 - www.loisirs-albi.com - prochains 
Urban quest : jeudi 27/12 et jeudi 03/01 autour des 
mets et vins d'Albi ]  

ACTUALITÉS

Préparez vos valises ! 

Un Urban quest à Albi 

Une idée de voyage ? Laissez-vous 
guider par des professionnels. 
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Belles découvertes au village de Noël
À partir du 7 décembre, laissez-vous surprendre au Vil-
lage artisanal et gastronomique de Noël qui ouvrira ses 
portes aux visiteurs place du Vigan (voir programme de 
Noël). « Parmi les produits à découvrir, on pourra trouver 
des coffrets produits du terroir, des paniers garnis, des 
jouets et bijoux artisanaux, du textile et une palette de pro-
duits à déguster : spécialités savoyardes, vins, huîtres, 
bières, bar à soupes, etc. », liste Geneviève Marty, conseil-
lère municipale déléguée au commerce (artisanat et mar-
chés). À noter que Regain tiendra sur place son chalet de 
Noël les 7 et 8 décembre avec les objets déco et idées ca-
deaux confectionnés par les employés en insertion. Parmi 
les artisans d'art, Anne Geaix proposera ses sculptures en 
céramique (en photo). Installée en Aveyron, elle réalise 
dans son atelier des œuvres émaillées de différents for-
mats représentant des femmes, mais aussi, pour les fêtes, 
des personnages de Noël. « Chaque pièce fait l'objet d'un 
travail important de modelage avant deux cuissons de 
douze heures à 1 000°C environ », indique l'artiste.

2 354 logements  
recensés en 2019 

Du 17 janvier au 23 février,  
se déroule une nouvelle phase  

du recensement de la population  
sur l’ensemble du territoire français. 

À Albi, un échantillon de 8%  
de la population sera recensé  
cette année, ce qui représente  

1 220 adresses soit 2 354 logements. 
« Neuf agents recenseurs nommés  
par la ville d’Albi se présenteront  

au domicile des Albigeois concernés, 
munis d’une carte officielle », précise 

Gisèle Dedieu, adjointe au maire 
déléguée à l'Etat-civil. Pour rappel, le 
recensement s'effectue sous format 

papier ou par internet sur www.
le-recensement-et-moi.fr Seul l'Insee 
est habilité à exploiter les question-
naires qui ne peuvent donc donner 

lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Rappelons que participer au 

recensement est très utile pour 
mieux connaître la situation 

socio-économique d'un pays et d'une 
ville afin d'orienter les collectivités et 

l’État dans leurs projets et leurs 
décisions.

Des idées cadeau à trouver au village artisanal de Noël.  

8% de la population albigeoise  
est recensé chaque année.

ACTUALITÉS
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Économies  
d'énergie

La Maison de l'économie d'énergie et de la qualité 
environnementale a ouvert en novembre au  

133 bis, avenue François Verdier. Elle abrite un 
groupement d'experts spécialisés dans différents 

domaines comme la rénovation et  
la performance énergétique, l'accessibilité des 

personnes en situation de handicap et le maintien à 
domicile, la construction à zéro énergie, le conseil 

en énergies renouvelables et l'autoconsommation 
énergétique. En tant qu'association, la Maison de 
l'économie d'énergie renseigne et assiste gratuitement 

les Albigeois dans leur démarche. Elle pratique 
également des expertises sur site et sur devis. 
[maisoneconomieenergie@gmail.com

05 63 76 12 60] 
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ACTUALITÉS

Le développement du numérique et  
la dématérialisation des démarches administratives 
rendent progressivement indispensable la maîtrise 

de l'outil informatique. Pour certains seniors  
qui n'y sont pas familiarisés, l'ordinateur peut vite 

se transformer en casse-tête. « Les problèmes 
rencontrés ne sont pas toujours bien graves, mais si le 
petit-neveu n'est pas dans les parages, cela peut être 

compliqué », résume Cédric Rutter, qui vient de 
créer 1001 cordes, une entreprise albigeoise qui 
propose d'intervenir à domicile en cas de souci 

informatique. Oubli d'un mot de passe, accès 
impossible à Skype pour dialoguer avec sa famille 
éloignée ou souci de connexion à internet… autant 

de petits tracas qui peuvent laisser démuni 
l'utilisateur d'un PC ou d'une tablette. « Après un 

diagnostic au téléphone, je me rends sur place pour 
résoudre le problème. J'en profite à chaque fois pour 
expliquer comment faire s'il se reproduit et rendre 

ainsi la personne plus autonome. » Pour ce  
professeur de français langue étrangère,  

la pédagogie est de rigueur. De quoi rassurer  
les plus réticents et créer du lien social  

pour les personnes isolées devant leur écran… 
[1001 cordes - 06 10 89 16 83 –  

cedricrutter@hotmail.com (à partir  
de 20 euros et possibilité de chèques emploi 
service). Formation initiale à l'informatique] 

Pas de panique  
en informatique,  

on vous aide ! 

Sapins de Noël : 
on valorise ! 

Pensez-y après Noël ! Au lieu de les abandonner 
sur le trottoir, une collecte de sapins sera 

organisée par la ville à Albi du 2 au 14 janvier 
afin de les valoriser et d'offrir un service bien 

pratique aux habitants qui veulent se 
débarrasser de leur arbre de Noël. Plusieurs 

lieux de « dépose » seront mis en place (à voir 
sur www.mairie-albi.fr). La ville d'Albi a 

confié à l'entreprise d'insertion Regain le soin 
de les récupérer et de les acheminer soit vers 
une filière de compostage, soit vers le service 
des parcs et jardins, où ils seront transformés 
en BRF. pour pailler les massifs. Des collectes 
réservées aux commerçants seront également 

organisées au début du mois de janvier. 

Roulez à l'électrique sur le circuit !
Le circuit d'Albi vient de lancer une nouvelle  

offre pour les entreprises, associations, comité 
d'entreprise et particuliers. À bord de BMW i3s,  

les « pilotes » d'une heure voire d'une journée sont 
invités à vivre une expérience originale au choix : 

course de régularité sur la piste d'une ou deux 
heures par équipe (unique au monde), chasse  

au trésor sous forme de rallye ou visite touristique.  
Le circuit dispose de dix véhicules 100% électriques, 

4 places, d'une puissance de 184 CV pour une vitesse 
maximale de 160 km/h (voir prochain numéro). 

[07 81 41 12 24 - contactpascale-events.com]
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La place du foirail 
CHANGE DE LOOK

Le faubourg du Castelviel constitue l'une des 
entrées touristiques de la Cité épiscopale. 

Dans le cadre de la réfection de la halle  
du Foirail, le conseil municipal a voté en 2017 

le lancement d'une étude architecturale,  
qui a abouti à la réalisation d'une charte 

architecturale et d'une palette de couleurs  
de référence pour les façades. Si cette place 

pittoresque est située pour moitié en secteur 
sauvegardé, une recherche d'harmonie est  

en effet recherchée. « Afin de soutenir la 
restauration des façades autour de la place, 
une subvention est apportée par la ville avec 

les mêmes modalités de calcul que celles  
du secteur sauvegardé », précise Bruno 
Lailheugue, adjoint au maire délégué à 

l'urbanisme. La maison située au  
1, place du Foirail du Castelviel a été ainsi le 
premier chantier engagé avec ce dispositif. 
Après avoir affiné son projet en conformité 

avec la charte et obtenu l'autorisation 
d'urbanisme, le propriétaire a pu bénéficier 

de la subvention. Plusieurs entreprises 
albigeoises ont pu intervenir sur ce chantier 

suivi par l'Architecte des bâtiments de France.

Innovation albigeoise  
Au salon Equiphôtel, l'entreprise  

albigeoise Marianka, créée par Margaux 
Bardou, a retenu l'attention avec son 

innovation de mur connecté. Cabinet de 
design d'espace spécialisé dans les surfaces 

interactives, sensorielles et lumineuses, 
Marianka propose des surfaces basées sur 

une technologie brevetée nommée  
« La Matière bavarde », permettant de 

transformer toutes surfaces en interrupteur : 
de la chambre à la salle de bains, en passant 

par le hall d'entrée, les murs deviennent 
sensibles. Marianka a dévoilé son innovation 

à ce salon reconnu dans le milieu de 
 l'hôtellerie-restauration où plus de 1 500 

exposants étaient présents. Les visiteurs du 
salon et les médias ont été séduits par l'idée 

de Margaux Bardou. « J'ai eu de nombreux 
contacts avec des hôtels, architectes, casinos et 
maisons de retraite qui étaient intéressés. Des 
magazines spécialisés, le Figaro et Europe 1 ont 
également réalisé un reportage sur le sujet. » 
C’est avec cette technologie innovante que la 

start-up albigeoise exposera en janvier au 
Consumer Electronics Show de Las Vegas, 

rendez-vous incontournable des entreprises 
innovantes et l’un des plus importants  

salons internationaux dédié à l’innovation 
technologique électronique. 

ACTUALITÉS

MARCHÉ DU CASTEVIEL
Le nouveau marché de producteurs locaux est 

ouvert tous les jeudis de 16h à 20h sous la halle du 
foirail du Castelviel. De quoi faire ses courses à 
l'abri et profiter de circuits courts de proximité. 
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ACTUALITÉS

États généraux de l'Albigeois : 
nouvelle édition 

Les États généraux de l'Albigeois, organisés chaque année 
par la ville d'Albi depuis son inscription au patrimoine 

mondial, sont aujourd'hui un rendez-vous pour tous ceux 
qui sont engagés dans l'attractivité du territoire ou y sont 

sensibilisés. Ouverte à tous, Albigeois, associations, 
entrepreneurs, la huitième édition se déroulera le  

7 février à 20h au Grand Théâtre. La soirée sera l'occasion 
de faire le bilan de l'année écoulée et de réfléchir à de 

nouvelles pistes avec l'aide de grands témoins qui partageront 
leurs expériences en matière de développement et de 

promotion du territoire. Elle fera la part belle aussi aux plus 
de 900 ambassadeurs d'Albi, la Cité épiscopale qui contribuent 

chacun à leur manière au dynamisme de la ville. 
[Plus d'infos : 05 63 49 14 35 

(voir également le prochain numéro)]

Nouveaux cours à l'Université pour tous du Tarn : découvertes garanties ! 
La géopolitique de l'Asie, les 10 et 13/12 de 17h à 18h30. Alzheimer : comment prévenir, comment accompagner ? Les 
lundis de 9h30 à 12h30 les 14 et 21 janvier. Les femmes françaises de 1914 aux années 1960 les jeudis de 14h à 16h 
du 7/02 au 2/03. Le cinéma des années 30 avec une découverte du film parlant, des premières comédies musicales, 
des stars du cinéma…, les vendredis de 14h30 à 16h30 du 11 au 25/01. Dépaysement garanti avec trois cours d'his-
toire qui invitent au voyage : l'Aquitaine, des origines à nos jours (Poitou et Saintonge) les jeudis de 18h à 20h du 
10/01 au 14/02. La route de la soie le mercredi de 10h à 12h les 19/12 et 9/01 et de 14h à 16h les 30/01 et 6/02. 
Vienne, Budapest et l'empire austro-hongrois, le mercredi de 14h à 16h les 19/12 et 9/01. Enfin, cours passionnant 
« dans les pas des architectes de l'Islam » avec une découverte de monuments emblématiques les vendredis de 17h30 
à 19h les 11 et 18/01. [Plus d'infos et inscriptions :  05 63 38 13 95]

Un premier spectacle pour 
malvoyants au Grand Théâtre 
L’accès à la culture pour les personnes en 

situation de handicap est au cœur du projet 
de la Scène nationale d'Albi. Pour la première 

fois, deux représentations de théâtre de la 
saison seront proposées avec audiodescrip-

tion en direction des personnes non-voyantes 
et malvoyantes. Le procédé d’audiodescrip-
tion permet d’enrichir l’écoute et de nourrir 
l’imagination des personnes en situation de 

handicap visuel. Il transmet, par exemple, des 
informations sur la mise en scène, les décors, 

l’attitude des comédiens, leurs costumes et 
leurs déplacements. Ces éléments descriptifs 
sont préalablement enregistrés et diffusés en 

direct par un régisseur d’audiodescription, 
dans des casques remis à chaque spectateur.

[Représentations : Festen, vendredi  
7 décembre à 20h30 au Grand Théâtre 

d’Albi. Retour à Reims, vendredi 22 
février à 20h30 au Grand Théâtre d’Albi]

© 
Sim

on
 G

os
se

lin

16AM218 DÉC.18-JAN.19



Patio réaménagé  
et jeunes impliqués

La Maison de quartier de Cantepau est 
construite autour d'un patio très lumineux à 

ciel ouvert, qui n'était plus très utilisé. Afin de 
le rendre plus fonctionnel, plus accessible et 
surtout plus convivial aux beaux jours, des 

travaux de rénovation et de réaménagement 
ont été réalisés. Ce qui est à valoriser est 

l'implication dans ce projet d'une équipe de 
six jeunes adolescents accompagnés par 

l'équipe d'animation de la maison de quartier 
et d'un artisan bénévole. Ce chantier effectué 
cet automne était en réalité la dernière action 
d'une longue série engagée depuis une année 

avec ces jeunes. Ils avaient participé entre 
autres à la remise en peinture d'une salle de 

la Maison de quartier, été bénévoles aux 
rencontres Albi Flamenca ou encore au 

festival du Printemps des cultures. « Si le 
nouveau patio est vraiment réussi, il faut 

souligner aussi que le chantier a été propice à 
l'échange, à la transmission de savoir-faire et à 

la mixité sociale », note Jean-Christophe 
Delaunay, élu délégué au quartier de 

Cantepau. « Cet espace pourra accueillir 
désormais différentes animations, mais aussi 

servir pour des événements comme Le printemps 
des cultures, les pots des associations ou les 

journées portes ouvertes.»

ACTUALITÉS

Les jeunes ont travaillé avec un artisan bénévole  
et les agents de la ville pour réagencer le patio. 

Une station d'eau remarquée
Organisée en novembre, la soirée de remise  
des trophées Orquasi, qui met à l’honneur 

les collectivités d'Occitanie œuvrant en faveur 
des infrastructures et des réseaux, a récompensé  

la ville d'Albi pour son projet de station  
de production d'eau potable mutualisée, dont  

le chantier est en cours. L'attention a été portée 
notamment sur la démarche environnementale 

innovante du futur bâtiment, l'intégration 
paysagère, le système de traitement de l'eau et 

l'association de quatre communes dans ce projet 
(Arthès, Lescure, Saint-Juéry, Albi). Le prix a été 

remis à Jean-Michel Bouat, adjoint au maire 
délégué au développement durable et à l'eau. 

À LIRE
Que sont devenus les rescapés des deux frégates, la 
Boussole et l’Astrolabe, échouées une nuit de juin 
1788 sur les récifs coralliens de Vanikoro ? Ils ont 
élevé une palissade de bois, les fouilles récentes à 
terre l’attestent. Quels ont été alors leurs rapports 

avec les autochtones de cet archipel où plane 
encore le spectre des coupeurs de têtes ? Ont-ils pu 

appareiller sur un bateau qu’ils auraient 
construit ? Et ce fameux trésor dont tout le monde 
parle, a-t-il réellement existé ? Autant de mystères 
qui n’ont pas fini d’enflammer notre imaginaire... 

L'auteur Patrick Prugne propose de découvrir cette 
page d'histoire en images et en couleurs sous 

forme d'un album BD aux éditions DM. 
[Vanikoro, Patrick Prugne, Éd. DM, 104 pages. 

19,50 euros. Disponible notamment à la 
librairie Gaia Lib, rue Séré de Rivière.] 
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La Maison des Compagnons du devoir d'Albi organise 
ses journées portes ouvertes du 18 au 20 janvier et 
les 8 et 9 mars. Pour les jeunes en recherche, mais 
aussi pour leurs parents, ces rencontres permettent 
de découvrir les formations en alternance (trente au 
total) proposées dans les maisons des Compagnons 
situées en Occitanie. À Albi, par exemple, les formations 
assurées sont celles de menuisier, maçon et mécanicien 
de machines agricoles et TP. « Le parcours de forma-
tion ne se réduit pas forcément à un CAP », insiste Ro-
main Vessella, prévôt d'Albi. « Ceux qui le souhaitent 
peuvent suivre un cursus assez long avec une expé-
rience à l'international. Le résultat est encourageant :  
90 % des jeunes ont un emploi à l'issue de leur formation 
et un compagnon sur deux occupe des postes à respon-
sabilité ou devient chef d'entreprise. Voilà des chiffres 
qui ont de quoi faire évoluer les mentalités sur la voie 
professionnelle ! » Les jeunes en alternance peuvent 
s'appuyer sur le tissu économique de l'Albigeois et 
du Tarn qui leur permet de mettre le pied à l'étrier. En 
transmettant leur savoir-faire, les entreprises locales 
sont partie prenante de cette aventure humaine. Cette 
expérience professionnelle donne même à certains 
compagnons l'idée de s'implanter sur le territoire. 

[Portes ouvertes du 18 au 20 janvier de 9h à 
18h : démonstrations, visites guidées par les 
jeunes, initiations. Maison des compagnons,  
2, rue du maréchal Lyautey. 05 63 77 89 20.]

ACTUALITÉS

Des formations avec  
des débouchés garantis 

Plus de 2 000 appareils biomédicaux sont utilisés 
à l'hôpital d'Albi. Ici, le service de maintenance.  

Les Compagnons du devoir présenteront durant les 
portes ouvertes leur travail et les parcours de formation.  

La médecine 
high-tech à Albi 

Du thermomètre électronique au scanner,  
en passant par la couveuse, le pousse seringue,  

le bistouri électrique, le respirateur,  
l'électrocardiogramme ou le défibrillateur,  

de nombreux appareils médicaux sont au service 
des patients. Leur usage fait qu'ils nécessitent  
un suivi technique rigoureux. « Chaque hôpital, 

chaque clinique dispose d'un service de maintenance 
biomédicale qui comprend généralement plusieurs 
techniciens », explique Sébastien Bosc, qui occupe 

l'un de ces postes au centre hospitalier d'Albi.  
« Il en va de la sécurité des malades, d'où l'importance 
de veiller au bon fonctionnement du matériel. » Une 
fois par an, plusieurs centaines de techniciens se 

réunissent pour une rencontre nationale à 
l'initiative de l'Association des agents de mainte-

nance biomédicale. En novembre dernier, ces 
journées techniques se sont déroulées au parc des 
expositions, où des interventions ont été assurées 
par des médecins albigeois et des représentants 

d'entreprises spécialisées en matériel biomédical, 
présentes d'ailleurs à la manifestation. « Ces 

journées permettent de connaître les dernières 
actualités en matière d'équipement et d'échanger sur 
nos pratiques dans un contexte où le développement 
des appareils biomédicaux connectés et leur mise en 

réseau informatique sont d'actualité. » 
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\ Aînés. Les inscriptions au repas 
des aînés (26/1) ont lieu de 9h à 
11h et de 14h à 16h au Centre 
communal d'action sociale 2, 
avenue Teyssier, à l'espace social 
et culturel, 7, square Abrial et à la 
MSAP 18, square Bonaparte. 
Avoir 68 ans minimum et être 
domicilié à Albi. 05 63 49 10 44

\ Ivresse. La ville facture (120 
euros) depuis le 1er décembre  
le coût de transport par la police 
municipale des personnes 
interpellées en état d'ivresse sur 
le domaine public vers l’établis-
sement hospitalier voire le 
commissariat, comme le prévoit 
le Code de la santé publique.

\ Biodiversité. La ville et  
la LPO ont engagé un inventaire 
sur la faune et la flore à Albi  
en vue de mieux les préserver. 
Une présentation de l'étude  
est organisée à la Maison  
de quartier de la Madeleine  
le 8 décembre à 16h  
(en janvier à Rayssac). 

\ Stationnement. Après celui 
du 1er décembre, les trois 
prochains samedis (8, 15 et 22 
décembre), c'est gratuit, deux 
heures consécutives, dans les 
parkings J. Jaurès et Cordeliers. 
De quoi profiter du commerce de 
centre-ville à la veille des fêtes. 

\ Urbanisme. La communauté 
d'agglomération organise une 
réunion publique relative au 
projet de Plan local d'urbanisme 
intercommunal le 6 décembre à 
18h30 à l'Institut Champollion. 
La démarche d'élaboration et les 
suites de la démarche seront  
évoquées en détail.

ACTUALITÉS

ENBREF

➊ Le parking de la place  
Sainte-Claire, jusqu'alors mis  
à disposition par le Conseil 
départemental à la préfecture,  
a été acheté par la ville d'Albi.  
Cette acquisition ouvre la voie  
à une étude de restructuration 
de ce secteur, l'idée étant 
notamment de trouver une 
nouvelle affectation.

➌ Une page présentant la destina-
tion Albi a paru dans  
le magazine de la Métropole  
de Montpellier tiré à 244 000 
exemplaires. Consultable en 
ligne depuis la page d’accueil  
de montpellier3m.fr, cet article 
fait la part belle au patrimoine 
exceptionnel de la Cité épiscopale. 
Il faisait écho à la visite à Albi 
du maire de Montpellier,  
dans la continuité des échanges 
qu'entretient notre ville avec  
les deux métropoles régionales. 

➋ Les oiseaux disparaissent de 
manière inquiétante… Les aider 
à passer l'hiver favorisera donc 
leur survie. Nourrir les oiseaux, 
c'est maintenant et pendant 
tout l'hiver. Sur le balcon,  
en terrasse ou dans un arbre,  
il suffit d'installer des man-
geoires remplies de graines  
et/ou de boules de graisse  
bien à l'abri des prédateurs. 

➍ Dans le cadre du projet de pôle 
d'échanges multimodal autour 
de la gare d'Albi-ville, des 
études ont été lancées par  
la ville et la communauté 
d'agglomération. Des comptages 
et des enquêtes terrains auprès 
des usagers de la SNCF et des 
étudiants de Champollion ont 
été réalisés dans ce but. La 
première réunion du comité  
de pilotage est envisagée dès  
le début du mois de janvier. 

CE QU’IL FAUT RETENIR
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Rassemblement au monument aux morts, boulevard Sibille, le 11 novembre

Concert de la Musique départementale 
des sapeurs-pompiers du Tarn, kiosque 
du jardin national, le 10 novembre

Pièce de théâtre sur la Guerre 14-18 par  
les adultes de l'Institut médico-éducatif de 
Florentin, Théâtre des Lices, le 8 novembre.

INSTANTS
ALBIGEOIS
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Cérémonie militaire, 
cimetière  
des planques,  
le 11 novembre

Monument aux morts 
éclairé de nuit aux couleurs 
de la France, boulevard 
Sibille, le 8 novembre

Exposition Jérôme Cavaillès « 1918, 
Lettres aimées, hommage à ceux  
qui ne sont jamais revenus »,  
hôtel Rochegude, le 9 novembre

« Dessine-moi la liberté »
Concours de dessin pour 
la paix, hôtel de ville

Inauguration de la sculpture 
de Casimir Ferrer, composée 
d'obus et de fusils de la 
Première Guerre mondiale.  

Centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale
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Grand-centre / Mouline – L e Gô

Le 8 novembre, plus de 200 habitants 
ont répondu à l'invitation du maire et 
de l'équipe municipale pour le temps 
d'échange organisé au Domaine de la 
Mouline afin de faire le point sur les 
projets de leur quartier et exprimer 
leurs préoccupations relatives au cadre 
de vie. Après une présentation des ou-
tils de proximité et des démarches de 
démocratie participative (perma-
nences des élus et services publics 
dans les quartiers, conseils de quartier, 
plateforme de participation en ligne…), 
les échanges ont porté sur les condi-
tions du bien vivre-ensemble dans les 
deux quartiers et les mesures permet-
tant de lutter contre les incivilités trop 
souvent constatées. Bruits en cœur de 
ville à proximité d'établissements de 
nuit, occupation des trottoirs par les 
voitures et les vélos, vandalisme, dé-

bordements de haies privées sur la 
voie publique, entretien du devant de 
porte : des témoignages ont permis de 
mettre en exergue le besoin de mieux 
informer les habitants sur leurs droits, 
devoirs et obligations. 

À ce titre, et notamment en matière de 
prévention, de sécurité et de tranquilli-
té publique, le travail mené par la ville 
avec l'ensemble des pouvoirs publics 
concernés a été rappelé. Sous l'égide 
du Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance, des ren-
contres régulières se tiennent pour 
définir des modes de traitement coor-
donnés, les moyens de la police muni-
cipale sont renforcés et les collabora-
tions entre les polices nationales et 
municipales se développent. Cette réu-
nion a aussi permis d'évoquer les me-
sures prises pour accroître l'attractivi-
té du cœur de ville et soutenir le 

commerce de proximité ainsi que le 
bilan du fonctionnement du Domaine 
de la Mouline ; l'équipement ne dé-
semplit pas depuis son ouverture en 
2016 avec une fréquentation de près 
de 40 000 personnes.

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

Réunis à l’École des mines, les habi-
tants des trois quartiers ont pu 
prendre connaissance des travaux réa-
lisés dans leur quartier et des projets à 
venir. L'opération de modernisa-
tion-extension de la maison de quar-
tier de la Renaudié qui va être prochai-
nement lancée, a été présentée, comme 
le projet de nouvelle restauration col-
lective et l'aménagement en cours de 
la zone commerciale de Mazars. Parmi 
les demandes exprimées, des ques-
tions ont porté sur la circulation, les 
déplacements et en particulier les mo-
des alternatifs à la voiture. Les ré-
flexions de l'équipe municipale et de la 
communauté d'agglomération sur le 
projet de gare multimodale pour favo-
riser le stationnement et le fonctionne-
ment des bus urbains et inter-urbains 
comme les aménagements réalisés 
pour développer les itinéraires doux 
interquartiers le long de la rocade ont 
fait l'objet d'échanges. L'entretien des 
voies, les besoins de réfection des trot-
toirs de certains lotissements comme 
au Marranel, de fauchage et du curage 
des fossés dans certains secteurs ont 
également été débattus, en rappelant 

Réunions publiques inter-quartiers : 
LA PAROLE ÉTAIT À VOUS !

Comme en 2017, cinq réunions publiques inter-quartiers ont été organisées en 
novembre par l'équipe municipale, afin d'aller à la rencontre des Albigeois et leur 
donner la parole sur tous les sujets de la vie quotidienne.

QUARTIERS
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que chaque année, six millions d'euros 
sur le budget de l'agglomération sont 
consacrés à la voirie à Albi.

Lude-Bellevue-St Salvadou /  
Lapanouse-St Martin-Val  
de Caussels

Les déplacements et les besoins de ré-
fection de voirie ont monopolisé les 
échanges de la soirée du 15 novembre 
organisée au lycée Bellevue. Les de-
mandes d'intervention ont été prises 
en compte par les élus pour être exa-
minées dans le cadre du programme 
pluriannuel des travaux de voirie et à 
l'aune du budget 2019, en cours d'ar-
bitrage. Dans ces quartiers, plusieurs 
axes de circulation nécessitant des 
améliorations représentent des li-
néaires importants à traiter (rue de 
Jarlard, rue du Roc, rue Lavazière...) et 
ne peuvent être pris en compte sur un 
seul exercice budgétaire. Le maire a 
expliqué comment le programme de 
travaux était défini, à la fois au regard 
des priorités d'intervention en matière 
de sécurité, des contraintes techniques 
(interventions conjointes sur les ré-
seaux sous-terrains, impacts du chan-
tier sur la circulation, les riverains et 

les commerces...) et des capacités fi-
nancières de la collectivité.

Comme dans les autres réunions, des 
habitants ont souhaité dénoncé des in-
civilités récurrentes demandant que 
chaque citoyen soit rappelé à ses obli-
gations notamment pour l'entretien 
des haies de jardin, par exemple. Il 
s'agit de respecter à la fois le règlement 
de voirie communautaire et les régle-
mentations sur le « zéro phyto » néces-
sitant d'adopter de nouveaux modes 
d'intervention pour les pouvoirs pu-
blics en charge de l'entretien.

Pour Lapanouse, le besoin de requalifi-
cation d'ensemble du cœur de quartier 
a été abordée en accompagnement de 
la dynamique d'animation portée par 
les associations, le centre social et les 
conseils de quartier et citoyens. Paral-
lèlement, les élus de quartier ont pu 
rappeler leurs permanences de proxi-
mité pour permettre à tous les habi-
tants de les rencontrer. 

Madeleine / Breuil-Mazicou- 
Fontanelles / Cantepau

Près de 200 habitants de la rive droite 

ont retrouvé l'équipe municipale à la 
salle événementielle de Pratgraussals 
le 22 novembre pour échanger sur les 
besoins et les projets de leur quartier. 
La mise en service de la Maison de ser-
vices au public, l'opération de renou-
vellement urbain à Cantepau, qui au-
gure des transformations structurelles 
majeures pour améliorer le cadre de 
vie des habitants, le devenir du site de 
Pélissier, le chantier de la passerelle et 
l'évolution de Pratgraussals ont animé 
les échanges. Ces projets  témoignent 
que la rive droite se développe et 
qu'elle dispose d'équipements et de 
services à la disposition des habitants. 
Des interventions sont réalisées ou 
projetées pour accompagner les évolu-
tions urbaines de ce secteur, où de 
nouvelles populations s'installent. 
Aussi, tant les questions d'assainisse-
ment dans le secteur Broucounies/
Bouteiller, que les besoins de réfection 
de voirie et d'amélioration des condi-
tions de circulation (chemin de Gailla-
guès, carrefour Thomas/Bouteiller, 
rue de Cantepau…) ont pu être évo-
qués… Des habitants ont aussi expri-
mé leur exaspération face à des incivi-
lités et des nuisances dans certains 
secteurs : rodéos de véhicules, dégra-
dations, tapage nocturne sur la voie 
publique… Ces questions de tranquilli-
té publique sont prises au sérieux par 
la municipalité qui travaille en collabo-
ration avec les services de l’État et les 
acteurs de la prévention et de la sécurité. 
Rappelant que le maintien de l'ordre 
public relève d'une compétence réga-
lienne de l’État et que la sécurité doit 
être l'affaire de tous, le maire a présen-
té les actions engagées par la ville  : 
renforcement des moyens de la police 
municipale, déploiement de la vidéo- 
protection (phase 2), démarche d'in-
sertion/prévention auprès des plus 
jeunes, actions communes des polices 
municipales et nationales….
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APPLIS MOBILE ALBIGEOISES À DÉCOUVRIR 
De nouvelles applications mobiles ont été lancées au service des habitants. À tester et partager. 

1) ALBI DANS MA POCHE : UNE APPLI 
MOBILE PRATIQUE ET À LA CARTE
La ville d'Albi a développé une 

application qui vise à mettre à disposition des 
Albigeois et des visiteurs une palette de services 
et d'infos pratiques. Vous voulez connaître 
l'horaire du prochain bus, les jours de marché,  
le dernier spectacle au Grand Théâtre, les menus 
de la cantine de vos enfants, s'il va pleuvoir dans 
l'heure, les dates des prochaines collectes ? De 
manière très simple et didactique, l'appli vous 
apportera les réponses. « Albi dans ma poche va 
devenir un nouveau support d'information qui 
tiendra compte des attentes de chaque utilisateur », 
résume Bruno Lailheugue, adjoint au maire 
délégué aux nouvelles technologies. « Il sera  
en effet possible de configurer l'application en 
sélectionnant certaines notifications. » En cas de 
nécessité, des messages d'alerte pourront être 
aussi envoyés aux utilisateurs. De nouvelles 
fonctionnalités sont déjà à l'étude et pourraient 
être proposées dès l'année prochaine. À partir de 
2019, il sera, par exemple, possible de se connecter 
sur la plate-forme de téléservices de la ville pour 
suivre notamment une demande ou des factures. 

« Le plus simple 
pour découvrir 
cette application est 
de la tester et d'en 
voir les nombreuses 
potentialités. Albi 
dans ma poche 
deviendra vite un 
outil pratique dans 
la vie quotidienne », 
conclut l'élu. 
« Albi dans ma 
poche » est 
téléchargeable 
sur Playstore  
et Apple Store.

2) YOUCATCH : À ALBI,  
ÇA RAPPORTE !
« Pour permettre aux habitants 

et touristes d'explorer la ville d'une façon 
innovante la municipalité propose pour la fin 
de l'année, une application mobile. Associée 
à un programme de fidélisation des 
commerces de centre-ville, elle permettra 
aussi de découvrir autrement Albi », 
explique Marie-Louise At, conseillère 
municipale déléguée à l'innovation 
territoriale et à la cité numérique. Sur 
l'application (qui fonctionne sur le 
principe technique de réalité augmentée 
- comme l'appli bien connue Pokemon 
GO(TM), des objets virtuels interactifs 
constituent autant de points d’intérêt 
permettant de visiter la ville au gré de ses 
déplacements ou en suivant des parcours 
mêlant patrimoine, shopping et tourisme. 
Au niveau de ces points d'intérêt, le 
visiteur est invité à récupérer un objet 
virtuel qui s'ajoute à son inventaire. « Cette 
forme de « chasse aux trésors 2.0 » lui 
permettra de gagner des lots de différentes 
valeurs », indique Laurence Pujol, adjointe 
au maire déléguée aux commerces. Bons 
d'achat, consoles de jeux, etc. seront à 
récupérer chez les commerçants parte-
naires, de quoi inciter les Albigeois à 
profiter du centre-ville. 200 objets ont été 
disséminés dans le centre-ville. 
À NOTER : téléchargeable gratuitement  
sur iOs et Android, l'application YouCatch 
est accessible du 7 décembre à mi-janvier.
Jouable dans toute la ville, il faudra 
néanmoins rester en cœur de ville pour 
« attraper » les objets virtuels associés aux 
lots mis en jeu par les commerçants. 

À SAVOIR
 La ville d'Albi  

a obtenu pour 
la deuxième 

année  
consécutive  

le label  
« Territoire 
numérique 
libre » qui 

récompense 
les efforts et 
l'implication 

de la  
collectivité  
en matière  
de logiciels 

libres. 
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EN CHIFFRES

NOËL À ALBI 

DE STATIONNEMENT  
OFFERTES

PARKINGS JEAN-JAURÈS  
ET CORDELIERS, LES SAMEDIS  

1ER, 8, 15 ET 22 DÉCEMBRE

5 000 
BONNETS DE NOËL  

OFFERTS PAR LA VILLE

DE SURFACE POUR  
LE MAPPING SUR  
LA CATHÉDRALE 

600 M² 

ILLUMINATIONS 

218

SAPINS FORMENT LE 
 GRAND SAPIN DE NOËL

MÈTRES DE HAUTEUR 
 POUR LE MANÈGE  
PLACE DU VIGAN

45
113

CHALETS AU  
MARCHÉ ARTISANAL  
ET GASTRONOMIQUE

17

12
SPECTACLES GRATUITS 

POUR ENFANTS AU  
THÉÂTRE DES LICES

ESPACES PUBLICS  
ILLUMINÉS  

(RUES, PLACES,  
RONDS-POINTS…)

59 

26AM218 DÉC.18-JAN.19



www.mairie-albi.fr

SPECTACLES POUR ENFANTS

MANÈGE PANORAMIQUE - PARADES DE NOËL...

VILLAGE GASTRONOMIQUE ET ARTISANAL

VIDÉO MAPPING ARCHITECTURAL

noel.albi.fr



L'ÉVÉNEMENT VIDÉO MAPPING  
ARCHITECTURAL DE NOËL

Noël à Albi : vous serez séduits ! Voilà la promesse faite par la ville d'Albi et ses 
partenaires pour vous accompagner durant cette fin d'année qui s'annonce festive 

et spectaculaire. Au programme, et pour la première fois à Albi, six monuments 
seront mis en lumière dont quatre feront l'objet d'une création vidéo mapping.  

Un village gastronomique et artisanal et un manège de 45 mètres de haut 
constituent également les attractions phare de Noël. Bienvenue aux Albigeois  

et aux visiteurs dans un cœur de ville animé aux couleurs des fêtes. 

CATHÉDRALE  
SAINTE-CECILE 

Métamorphoses
La façade de la cathédrale  
Sainte-Cécile sert de 
support à une projection 
spectaculaire  
sur plus de 600 m2. 
Mécanique, de glace, 
minérale, végétale, 
aquatique et céleste,  
la cathédrale se 
métamorphose,  
invitant le spectateur  
à embarquer à bord  
du vaisseau amiral de  
la Cité épiscopale. 

1

Venez découvrir un tout nouveau show de vidéo « mapping » avec des images géantes
projetées et animées sur les façades de quatre sites emblématiques d'Albi. Chaque soir, 
laissez-vous transporter par la lumière et le son pour entrer dans une histoire magique. 

DU 15 AU 31 DÉCEMBRE DE 17H30 À 22H30 (LES WEEK-ENDS, 25 ET 31 DÉCEMBRE JUSQU'À MINUIT)



THÉÂTRE DES LICES 
Les enfants font le show ! 

La façade du Théâtre des Lices a été confiée 
à une centaine d’enfants albigeois qui ont 
participé à des ateliers dessin pendant le 
temps périscolaire. Crayons et feutres aux 
couleurs vives en main, ils ont imaginé une 

nouvelle robe colorée au bâtiment. 
TRIBUNAL, PLACE DU PALAIS 

La magie du cirque ! 
Les enfants, mesdames, messieurs, prenez 

place sous un grand chapiteau imaginaire. Ici, 
l’ambiance est circassienne : les funambules 

traversent le bâtiment, les clowns enchaînent  
les numéros, le lion rugit à une fenêtre  

et l'éléphant joue l'équilibriste,…
Un spectacle à l'initiative de la Brasserie l' Alchimy en 

partenariat avec Le Crédit Agricole, Le Pontié, 
Vinovalie, Maillet T.P. , le Palais de justice et Debard 

automobiles avec le soutien de la Ville d'Albi. 

PALAIS DE LA BERBIE 
Mise en lumière

COLLÉGIALE SAINT-SALVI 
Mise en lumière

PLACE DU VIGAN 
Féerie de Noël 

Prêt pour un voyage enchanteur ?  
La façade de la brasserie du Pontié laisse place  

à un tourbillon de flocons, de sapins, d'illuminations  
et de décorations de Noël, où le traîneau du  

Père Noël entraîne le public au cœur des fêtes.
En partenariat avec la brasserie Le Pontié 

65

DÉFILÉ AUX  
LAMPIONS

Le coup d'envoi de la mise en lumière  
des sites sera donné par un défilé  

aux lampions. Les enfants accompagnés  
par leurs parents défileront dans les  
rues piétonnes pour découvrir les  

sites de projection mapping. 

Samedi 15 décembre à 17h  
au kiosque du Jardin national 
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MANÈGE PANORAMIQUE 
Ce manège spectaculaire de 45 mètres de haut 
réserve une vue unique sur la Cité épiscopale. 
Accessible dès cinq ans (pour les enfants 

accompagnés et à partir de 8 ans si non 
accompagnés), il invite les passagers de 
jour comme de nuit à admirer un panorama 
des plus grandioses. Albi vue du ciel ! 

> Du 8 décembre au 6 janvier,  
 du lundi au vendredi de 14h à 22h30,  
 de 11h à 22h30 durant les vacances.  
> Le 24 décembre de 11h à 18h  

 et samedi dimanche et  
25 décembre de 11h à minuit. 
 TARIF : 5€

LE PETIT TRAIN DE NOËL 
Départ immédiat ! Cette année, les enfants 
peuvent prendre place à bord du petit train 
de Noël qui circulera sur la voie ferrée du 
Jardin national. 
> Du 8 décembre au 6 janvier du lundi  

au vendredi de 14h à 22h30,  
de 11h à 22h30 durant les vacances.

> Le 24 décembre de 11h à 18h  
et samedi, dimanche et 25 décembre  
de 11h à minuit, sur le Jardin national.  
TARIF : 3€ 

VILLAGE GASTRONOMIQUE 
ET ARTISANAL DE NOËL 

Dans leur chalet de bois, place du Vigan  
et sur les allées du jardin national, les artisans  
et producteurs du village gastronomique et 

artisanal vous invitent, entre senteurs de pain 
d’épices et effluves de vin chaud, à garnir vos 

paniers de produits du terroir gourmands et de 
cadeaux artisanaux. Une quinzaine de chalets à 

découvrir au pied du grand manège. 
> Du 7 au 30 décembre, ouvert du lundi  

au jeudi de 11h à 19h, le vendredi et le samedi 
jusqu’à 21h, le dimanche jusqu'à 19h.
 > Le 24 décembre, fermeture à 18h  

et le 25 décembre ouverture à 15h. 

 700 places sont à gagner sur la page 
Facebook de la ville d'Albi 



RÊVEZ, DÉAMBULEZ
Du sapin géant, place du Vigan aux rues 
piétonnes, en passant par la forêt  
de Noël place Sainte-Cécile, décors  
et illuminations soulignent à merveille 
l’architecture du centre-ville. Au total,  
ce sont 400 sapins et plus de 200 décors 
lumineux qui décorent les rues. 
> Du 1er décembre au 6 janvier

UN SKATE-PARK POUR SE 
 LAISSER GLISSER VERS NOËL
Proposé par la Ville d'Albi et animé par l'association « Skate club 
albigeois », un skate-park décoré de sapins et de rondins propose 
deux parcours : un pour les débutants et un autre pour les 
confirmés. Une animation avec un Dj aura lieu le 15 décembre  
de 18h à 22h. > 15, 16, 22 et 23 décembre, place Lapérouse

UNE CHASSE AUX  
TRÉSORS CONNECTÉE 

C'est Noël avant l'heure avec vos commerçants 
du centre-ville ! Quoi de mieux qu'une chasse 
aux trésors connectée, avec des cadeaux à la 

clé, pour se promener de manière ludique  
et originale dans les rues piétonnes. Téléchargez 

sur iOs et Android, l'application YouCatch 
accessible dès le week-end d'ouverture du 

marché de Noël (et disponible jusqu'à mi-janvier 
2019). Jouable dans toute la ville, il faudra 

toutefois rester dans le centre pour « attraper » 
les objets virtuels associés aux lots mis en jeu 

par les commerçants partenaires (les lots seront 
à retirer directement à la conciergerie ou chez 

les commerces participants). Bonne chasse ! 

SAPIN GÉANT DU VIGAN 
Formé de 133 petits sapins venus de  

la forêt « gérée durablement », le conifère 
de 13 mètres de haut trône fièrement  

au milieu de la place du Vigan.  
À son pied, un grand traîneau avec  

des rênes est installé pour faire  
des photos en famille. 

> Place du Vigan 



PRENEZ LA POSE AVEC LE PÈRE NOËL
Le Père Noël se tiendra plusieurs jours dans le hall du Théâtre des Lices pour des 
séances photos gratuites avec les enfants. Après le 23 décembre, il laissera sa place  
aux héros préférés des enfants pour des prises de vue rythmées et colorées. 
> Les 12, 15, 19, 22, 23 et du 23 au 30 décembre de 13h30 à 17h30 au Théâtre des Lices. 

L'ORCHESTRE 
SURPRISE 

 Classique ? Gospel ?  
Rock ?… Laissez vous 
surprendre par ce  

« concert surprise » joué 
place de la Pile avant la 
mise en lumière de la 

cathédrale et du Palais  
de la Berbie. 

> Dimanche 16 décembre  
à 17h, place de la Pile

PARADES  
DE NOËL 

Deux parades colorées 
animeront les rues du 
centre-ville les deux 

dimanches avant Noël : la 
famille "Papillotes" et sa 
roulotte arpenteront les 

rues avec la « parade des 
gourmandises » le 15 

décembre. La Princesse 
des glaces et les 

pingouins musiciens 
défileront dans les rues 

lors de la parade  
du 22 décembre.

> Dimanches 15 et 22 
décembre à 15h15 et 

17h30 (durée 1h)

SPECTACLES  
AU THÉÂTRE DES LICES

Magiciens, clowns, pirates, lutins se produiront 
sur les planches du Théâtre des Lices pour des 

après-midis festifs et gratuits destinés aux 
enfants et aux familles. Au programme, 

notamment « Bubu le clown », alias Laurent 
Dournelle, ancien partenaire de Patrick 

Sébastien, le magicien Patrice Curt, plébiscité 
pour ses spectacles notamment à Las Vegas,  

« Herbay Montana », magicien pickpocket qu'on 
découvrira dans son spectacle Magiclown. 
Spécialiste de la lévitation sous hypnose, 

Fabrice Limouzin devrait lui aussi surprendre le 
public avec ses numéros de magie. À ne pas 
manquer aussi, « Les Pirates magiciens » avec 

l'artiste albigeois Christian Vedeilhé qui a 
obtenu pour ce show deux fois le « Grand prix 

des visuels du spectacle » dans des festivals 
internationaux de magie. Au total, ce sont 

douze spectacles jeune public qui sont 
proposés gratuitement. 

> Les 12, 15, 16, 19 et 22 au 30 (sauf le 25) 
décembre à 14h30 et 16h30 au Théâtre  
des lices. Entrée gratuite dans la limite  

des places disponibles. 

> 12 déc.  
Le cabaret  
des enfants

> 15 déc. 
Révélations 

> 16 déc. Le Noël 
enchanteur de 
Bubu le clown

> 19 déc. Le grand 
lutin pour le 
voyage magique 

> 22 déc.  
Le magnifique 
univers 

> 23 déc.  
Magic clown 

> 24 déc. 
Clowno'folies

> 26 déc 
Magiquement 
votre 

> 27 déc.  
Les pirates 
magiciens et 
leurs petits amis

> 28 déc.  
Le music-hall  
des enfants

> 29 déc.  
Magic Balloon 

> 30 déc. Le grand 
show des enfants 



LE PETIT CYGNE DE NOËL 
L'association Albi destination danse  

et l'école Line Jenny Neel présentent un conte 
de Noël dansé au Grand Théâtre. Plus d'une 

centaine de danseurs va investir la scène pour 
un spectacle intitulé « Le Cygne ». Revêtus de 

magnifiques costumes, ils vont donner vie à des 
personnages divers et variés, dans un univers 
entre réel et imaginaire. Un spectacle caritatif 

au profit de l'association albigeoise
 « SOS bébés 81 .»

> Dimanche 9 décembre à 15h30  
au Grand Théâtre. Tarif : 10€.  

Réservations : centre de danse , 27 place 
Lapérouse, 06 80 63 59 93 et à la boutique Avant 

scène 43, rue Séré de Rivières, 05 81 40 42 26

« CHRISTMAS LIVE » 100%
Sur la scène du Scénith, au Parc des expos,  

se produiront le groupe corrézien  
Trois cafés gourmands, le duo toulousain  
Cats on trees, mais aussi Joyce Jonathan,  

Léa Paci, et Navii ainsi que des invités surprise. 
En première partie, retrouvez les gagnants  

du casting Talents de quartiers. 
Un concert organisé par la radio 100 %  

en partenariat avec la ville d'Albi.
Vendredi 21 décembre à 20h30 au Scènith.

Concert sur invitation à gagner  
sur www.centpourcent.com

(2 500 invitations sont à retirer au Carré public, 
rue Jules Rolland à partir du 3 décembre)

CONCERT DE NOËL 
Les chants de Noël vont résonner dans la 
cathédrale avec « Les mâles au chœur de Tolosa ». 
Créé en 2008, cet ensemble polyphonique est 
composé d'une trentaine de copains unis autour 
de la passion du chant polyphonique traditionnel. 
Leur répertoire vagabonde de l'Occitan jusqu'au 
corse, en passant par le basque, le béarnais, 
l'espagnol et l'italien... Ils seront accompagnés 
par Frédéric Deschamps, organiste titulaire de  
la cathédrale Sainte-Cécile. Un concert organisé 
par l'association Moucherel et la ville d'Albi.
> Dimanche 23 décembre 14h30 et 16h30,  

cathédrale Sainte-Cécile. Entrée gratuite  
dans la limite des places disponibles. 

CHANTS DE NOËL  
AVEC BRINDAIR’ÒC
L'association de quartier Madeleine-Pont Vieux 
propose un récital autour des « Nadalets » avec le 
groupe « BrindAir’Òc ». La tradition des Nadalets
 (petits Noëls) est très ancienne, puisqu'on la 
rencontre dès le XIIe siècle en Occitanie. 
> Samedi 22 décembre 2018 à 20h30,  

église de la Madeleine. Entrée avec 
participation libre aux frais.

JEUX EN BOIS GÉANTS 
Une trentaine de jeux en bois, géants, traditionnels, 
originaux pour les grands et les petits. 
> Les 15 et 16 décembre et du 22 au  

30 décembre (sauf le 25) de 10h à 19h,  
place du Vigan et Jardin national.



BROCANTE DE NOËL 
Les antiquaires et brocanteurs de 
l'Albigeois vous donnent rendez-vous 
pour la traditionnelle brocante de Noël. 
Plus de 70 exposants proposeront des 
objets, meubles, tableaux,… De quoi 
dénicher de bonnes affaires au détour 
d'une allée. Avis aux gourmands, la 
soupe à l’oignon est offerte  
toute la journée. 
> Samedi 8 décembre de 7h à 18h,  

halle du Castelviel

MARCHÉ DE NOËL  
DE LA MAISON DE L'AMITIÉ 
Un air de fête flottera à la Maison de l'Amitié avec 
son marché de Noël organisé du 7 au 8 décembre. 
Des artisans et des producteurs locaux proposeront 
des décorations, des créations textiles, des produits 
gourmands et des bijoux. Nouveauté cette année, 
des animations seront prévues avec des ateliers 
cuisine, fabrication de produits d'entretien, 
composition florale et, pour les enfants,  
la création de carte pour le Père Noël. 
> Vendredi 7 et samedi 8 décembre de 10h à 18h, 

Maison de l'Amitié, place du Palais. Petit déballage 
à la brocante et aux vêtements dans la cour  
et vente de sapins au profit du Téléthon. 

RÉVEILLON 
INTERQUARTIERS 
Le réveillon intercomités de  
quartier se déroulera le 31 décembre 
à la salle événementielle de 
Pratgraussals avec un menu 
gastronomique et un orchestre.
> Service vie des quartiers :  

05 63 49 11 24 

NOËL DES MOTARDS
Les motards au grand cœur de l'association « Moutounit » 
organisent la quatrième édition de la « Balade du Père Noël ». 
Le but de ce rassemblement est de récolter de l'argent au 
profit de « L'Amicale des pompiers ». Le rendez-vous est fixé à 
17h au Séquestre pour une promenade dans les rues d’Albi. 
Distribution de bonbons et de photos avec les enfants prévue 
sur le parcours. > Samedi 22 décembre à partir de 17h.  
Plus d'infos : www.motounit.fr 

QUAND SOLIDARITÉ RIME AVEC GOÛTER
Comme chaque année, le Goûter de la solidarité s'adresse aux personnes seules et aux familles isolées d'Albi 
qui souhaitent, pour clôturer l'année, rencontrer d'autres Albigeois en partageant un moment de convivialité. 
Organisé par le Centre communal d'action sociale de la ville, ce goûter est un véritable moment de partage. 
Les Albigeois, qui souhaitent venir témoigner de leur solidarité, peuvent également participer à ce goûter soit 
en apportant des friandises, des pâtisseries, des fruits,... > Lundi 31 décembre de 15h à 17h au restaurant  
social de l'Entr'aide, 2 avenue du Colonel Teyssier - 05 63 49 10 44.



OFFICES  
DE NOËL 
Les messes de  
Noël seront célébrées  
à la cathédrale  
Sainte-Cécile  
le 24 décembre à 19h et 
à 23h30, le 25 décembre 
à 11h et 18h et à la 
collégiale Saint-Salvi  
le 24 décembre  
à 22h et le  
25 décembre à 9h30. 
> Les messes  

du Nouvel-An  
seront célébrées  
à la cathédrale 
Sainte-Cécile le 31 
décembre à 23h et le 
1er janvier à 18h et à la 
collégiale Saint-Salvi 
le 1er janvier à 10h30.

Au Temple protestant, 
rue Fonvieille : 
> Culte de Noël des 

enfants Dimanche  
16 décembre à 10h15, 

> Veillée de Noël le 
lundi 24 décembre  
à 20h et culte  
de Noël le 25 
décembre à 10h15.

DANS VOS QUARTIERS 

> Association Breuil/Mazicou
- Goûter et spectacle de la Saint 

Nicolas pour les enfants du quartier  
Samedi 1er décembre de 13h30  
à 19h, Maison de quartier  
du Breuil/Mazicou.

> Association Comité de Quartier 
Madeleine/Pont Vieux

- Spectacle et goûter de Noël  
pour les enfants des écoles 
maternelles et primaires du quartier 
de la Madeleine . Vendredi 7 
décembre à partir de 14h, salle 
événementielle de Pratgraussals

- Téléthon « le péage du Pont Vieux » 
Samedi 8 décembre à partir  
de 7h à 18h, rue Rinaldi et au bas  
de la rue du docteur Escudié

> Association des Habitants  
de la Butte du Castelviel

- Fêtes des lumières , concert  
du trio Spring's Cats,, place Savène 
Jeudi 13 décembre à partir de 18h30

> Comité de quartier du Rudel
- Goûter et spectacle de magie  

pour les enfants et les habitants  
en présence du Père Noël 
Samedi 15 décembre de 15h à 19h, 
Maison de quartier du Rudel

L' Atelier – Espace Social et Culturel 
de Lapanouse

- Fête de l'hiver avec marrons chauds 
et goûter en présence du Père Noël 
Mercredi 19 décembre de 13h30  
à 18h, place de la Marne

> Association Amandiers/Canavières
- Goûter de Noël et distribution de 

cadeaux pour les enfants du quartier 
Mercredi 19 décembre de 15h à 18h, 
maison de quartier des Amandiers

- Repas du jour de l'an pour les 
personnes seules du quartier 
Mardi 1er janvier de 10h30 à 22h, 
maison de quartier des Amandiers

> Comité de quartier de Renaudié
- Loto du Comité de quartier 

Samedi 15 décembre à 20h30, 
maison de quartier de la Renaudié

- Spectacle et goûter de Noël  
pour les enfants 
Samedi 22 décembre à partir de 14h, 
maison de quartier de la Renaudié

- Dégustation de la galette des rois 
pour les aînés et animations 
Dimanche 6 janvier à partir de 14h, 
maison de quartier de la Renaudié

> Association de quartier du Rayssac
- Goûter partagé et animations
Vendredi 21 décembre de 16h à 20h, 

maison de quartier de Rayssac

> Association de quartier du Marranel
- Spectacle de Noël pour les enfants 

Samedi 22 décembre à partir  
de 16h30 à 19h, maison de quartier  
du Marranel

Les associations de quartier et les 
commerçants de proximité, avec  
le soutien de la Ville d’Albi, organisent  
des manifestations dans leur quartier  
à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Plus d'infos : service vie des quartiers, 05 63 49 11 24



PEYROLIÈRE ENNEIGÉE 
Pour la troisième année, sous l'impulsion des 

commerçants, la rue Peyrolière offre aux 
passants un véritable décor enchanté. Ce projet 

réalisé en partenariat avec des élèves  
« bachelor texture et matières » de l'École 

européenne de l'art et des matières a pour 
thème « La montagne enneigée ». avec sapins 
recouverts de neige et vitrines des commerces 

parées de décorations flamboyantes et 
lumineuses. Ne manquez pas « Nèu », un 

personnage plein de fantaisie et de gaieté. 
NOËL GOURMAND AU 
MARCHÉ COUVERT...
Le marché couvert sera ouvert de 7h à 19h  
les samedi 22, dimanche 23, lundi, samedi  
29, dimanche 30 et lundi 31 décembre et de  
7h à 13h le mardi 25 décembre et le 1er janvier.  
Un bon moyen de retrouver les valeurs 
essentielles des fêtes de fin d'année : le goût des 
choses simples et l'amour des produits du terroir. 

MARCHÉ AUX TRUFFES
La dame noire, « la truffe », revient au marché 

couvert tous les samedis à partir de 9h30, avec 
une « ouverture » au clairon comme le veut la 
tradition. Curieux ou acheteurs pourront ainsi 

rencontrer les producteurs pour de bons 
conseils sur l'utilisation de ce produit prestigieux.

> Tous les samedis à 9h30 jusqu'à  
la fin des ventes au Marché couvert  

du 22 décembre à fin janvier. 

AVEC NOS COMMERÇANTS, 

LE PÈRE NOËL VIT EN VILLE 
Les festivités du mois de décembre donnent 
lieu à un grand jeu organisé en décembre par 
l'association des commerçants « les vitrines 
d'Albi ». Que vous soyez à la recherche de 
vêtements, chaussures, sacs, accessoires, 
parfums et autres idées cadeau, le centre-ville 
avec ses centaines de boutiques offre de belles 
opportunités. Faites d'une pierre deux coups, 
l'opération « Le Père Noël vit en ville » permet 
aussi de gagner des bons cadeaux.
> « Le Père Noël vit en ville », chez les commerçants 
partenaires, tout le mois de décembre.  
À noter, dimanches 16 et 23 décembre,  
ouverture des commerces du centre-ville.  
Plus d'infos : www.lesvitrinesdalbi.fr



DE L'AUTRE CÔTÉ DU VIGAN,  

DES JEUX VINTAGE  
POUR VOUS SÉDUIRE ! 

Kiki, Rubik’s cube, Mille bornes, Arbre 
magique, pogs, Puissance 4… Les parents 

d’aujourd’hui sont les enfants d’hier qui ont 
tous joué avec passion à certains jeux culte 

qu'on peut retrouver dans les rues Croix verte, 
Séré-de-Rivière et d’Amboise avec le jeu pour 

smartphone organisé par les commerçants 
adhérents de l’association « De l’autre côté du 

Vigan. » Il suffit de télécharger l'application 
mobile You Catch et de suivre les instructions 
pour tenter de gagner de nombreux cadeaux. 

> Tout le mois de décembre, rues Croix-
verte, Séré-de-Rivières et d'Amboise. 

LE MARCHÉ DES ARTISTES 
L'espace d'exposition « La cheminée » accueille un 

petit marché de Noël avec des artisans et des 
artistes locaux qui proposent céramiques, 

mosaïques, chapeaux, œuvres d'art, savons…  
Vin chaud et petits goûters sur place. 
> Dimanche 8 décembre de 9h à 21h, 
à « La Cheminée » 5, rue Sainte-Marie

LE PULL MOCHE DE NOËL 
EST DE RETOUR ! 

Dans le cadre du salon du vintage, qui a lieu 
du 30 novembre au 2 décembre au parc  

des expositions, le concours du pull moche 
est de retour le samedi 1er décembre. Le 

samedi 8 décembre à 14h, place du Vigan, 
l'association « Uni pour l'autonomie » propose 
une course dans la ville sous forme d’énigme 
avec des personnages reconnaissables grâce 

à leur pull moche ! (Inscriptions sur la place  
du Vigan de 10h à 14h ou 06 58 08 44 20)

Les spectacles au Théâtre des Lices
Entrée gratuite

Les 12, 15, 16, 19 et 22 au 30  
(sauf le 25) décembre à 14h30 et à 16h30

-
Vidéo mapping architectural

Cathédrale Sainte-Cécile, Théâtre  
des Lices, place du Vigan, palais de justice.

Du 15 au 31 décembre de 17h30 à 22h30 
(week-ends 25 , 31 décembre jusqu'à minuit)

-
Manège panoramique

Du 8 décembre au 6 janvier, du lundi au 
vendredi de 14h à 22h30, de 11h à 22h30 durant 

les vacances. Le 24 décembre de 11h à 18h et 
samedi dimanche et 25 décembre de 11h à minuit.

-
Marché gastronomique et artisanal

Place du Vigan
Du 7 au 30 décembre, ouvert du lundi au jeudi 

de 11h à 19h, le vendredi et le samedi jusqu’à 21h, 
le dimanche jusqu'à 19h. Le 24 décembre, 

fermeture à 18h et le 25 décembre ouverture à 15h.
-

CIRCULEZ ET PROFITEZ MALIN !
Du 15 au 30 décembre, il est recommandé 

d'éviter la circulation en voiture en cœur de  
ville entre 17h et 22h30. Des mesures spécifiques 
de circulation seront mises en place pour fluidifier 

le trafic, mais il est conseillé de privilégier  
les modes de déplacements doux.

PRATIQUE  

2H DE STATIONNEMENT OFFERTES
Parkings Jean-Jaurès et Cordeliers

Les samedis, 1ER, 8, 15 ET 22 DÉCEMBRE
Opération Ville d'Albi, Communauté d'agglomération  

de l'Albigeois Interparking et Q Park
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À noter : Le 8 décembre de 9h à 21h, La Cheminée (5 rue Sainte-Marie) 
accueillera un petit marché de Noël artisanal avec des artisans et  
des artistes locaux. Céramiques, mosaïques, chapeaux, œuvres d'art, savons… 
Vin chaud et petits goûters. Plus d'infos : Lachemineealbi sur Facebook.

ACTEURS
ALBIGEOIS

C'est Le nouveau lieu culturel de la rive droite. La Cheminée, située au cœur du quartier 
de la Madeleine, s'inscrit à la fois dans une démarche patrimoniale et artistique plutôt 
originale. 2019 s'annonce comme un tournant pour cet espace pas comme les autres.

La Cheminée fait feu de tout bois

Témoin de l'histoire de la chapel-
lerie albigeoise, La Cheminée est 
un lieu culturel d'un nouveau 
genre ouvert il y a trois ans dans 
le quartier de la Madeleine. L'am-
bition de Sylvie Guérin et d'An-
dré-Pierre Olivier, les proprié-
taires, est d'en faire un espace à 
triple vocation : galerie d'art 
contemporain dédiée aux arts vi-
suels et à la création, chambres 
d'hôtes et lieu d'exposition retra-
çant l'histoire de la chapellerie 
albigeoise. Les gros travaux de 
rénovation et de restructuration 
ont débuté cette année. La Che-
minée n'a pas pour autant atten-
du pour accueillir des événe-
ments, notamment lors des 
Journées du patrimoine et de la 
Nuit Pastel. « Nous avons même 
organisé un défilé de chapeaux ré-
alisés par les nouveaux chapeliers 
albigeois ! Un clin d’œil au passé 
du bâtiment », note Sylviane Gué-
rin. « Nous souhaitons plus tard 
accueillir en résidence des artistes 
contemporains qui investiraient 
les chambres et dont les œuvres 
seraient ensuite exposées. » Pour 
la prochaine Nuit Pastel, le projet 
de présenter une exposition au-
tour du pastel et de l'indigo avec 
un dialogue entre Albi et le Japon 
est à l'étude. Sûr qu'une fois en-
core, la Cheminée, qui se dresse 
comme un totem au-dessus des 
toits albigeois, attirera un public 
curieux et intéressé par cette ap-
proche artistique.   

L'HISTOIRE DU LIEU
Le bâtiment de la rue Sainte-Marie qui abrite aujourd'hui La Cheminée,  
était à l’origine une auberge, celle des « Trois pigeons », rachetée en 1875 par 
Léon Vitrac et Jean-Barthélémy Michel qui la transforment en manufacture 
de chapeaux. D’autres chapeliers vont s’y succéder jusqu’à Henri Rossignol. 
Dans la cour de ce bâtiment, subsiste une cheminée en briques, dernier 
vestige du passé chapelier albigeois. Au XIXe siècle, on dénombre jusqu’à 
treize ateliers chapeliers à Albi, dont les produits étaient vendus dans toute  
la France. Au début du XXe siècle, l’industrie chapelière décline rapidement ; 
seule une trentaine d’ouvriers chapeliers est encore en activité en 1930.  
En 1946, le bâtiment est loué par Albert Mazel, maître carrossier, qui y 
aménage son atelier. C'est là que verront le jour les carrosseries de la Daphné, 
puis des célèbres MEP, en collaboration avec Maurice Pezous, ingénieur 
mécanicien et concessionnaire Citroën à Albi. L'affaire tourne jusqu'en 1971. Le 
bâtiment est alors loué par l'entreprise de fabrication de meubles Ramade.  
Après de nombreuses années à l'abandon, le bâtiment est finalement 
racheté en 2000 par un particulier qui l'utilise comme garage pour 
sa collection de vieilles voitures. En 2015, le bâtiment est vendu  
pour abriter La Cheminée (sources André-Pierre Olivier). 

Clin d’œil au passé du lieu, La Cheminée se dresse au milieu de l'ancienne 
chapellerie en cours de restauration par les propriétaires. 
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RETOUR EN IMAGES SUR 2018

Nouvelle maison de quartier du Rudel, 
17/05/18

Festival Pause Guitare, Pratgraussals 
06/07/18

Concours du meilleur macaron amateur, Grand Théâtre
24/03/18

Nouvel Office de tourisme, Place de la Pile
17/05/18

Nuit Pastel avec les Plasticiens volants, place Sainte-Cécile 
03/06/18

Nouvelle Maison des services au public à Cantepau 
20/06/18

80e anniversaire de la Maison des sourds, Stadium
19/05/18

Expérimentation d'écopâturage, Marranel
16/05/18
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Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé cette année à Albi ?

Démarrage des travaux de construction de la station 
 de production d'eau potable, la Mouline

06/09/18

Nouveaux locaux de la police municipale
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05/09/18

Championnat de France d'athlétisme, Stadium 
07/07/18

Nocturne gourmande, place de la Pile 
15 /07/18

Portes ouvertes de la nouvelle salle  
événementielle de Pratgraussals

7/10/18

Rencontres des cours constitutionnelles
29/07/18

Tour de France Hop Tour, aérodrome Albi-Le Séquestre
26/07/18

Finale de la coupe du monde de foot, place du Vigan 
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À LA UNE

2019 réserve quelques temps forts à Albi dont voici un petit échantillon. 

Les grands événements à venir en 2019 

TOUR DE FRANCE  
arrivée, repos et départ albigeois 
Après avoir été de la fête pour le 100e Tour de France, 
Albi est de retour pour célébrer les 100 ans du mail-
lot jaune. Du 15 au 17 juillet, la ville vivra au rythme 
de la petite reine. « Un jour, c'est exceptionnel, trois 
jours, c'est unique », résume Michel Franques, premier 
adjoint au maire délégué au sport. De nombreuses 
animations seront prévues pour accompagner l'événe-
ment qui viendra prolonger les festivités du 14 juillet. 

Albi, ville sportive 
L'International association Ultrarunners, qui gère 
toutes les compétitions internationales de course à 
pied (+ de 50 km), vient d’attribuer à Albi 24 Heures 
l'organisation des Championnats du monde des 24 
heures qui se dérouleront au Stadium les 26 et 27 
octobre, un événement exceptionnel qui vient saluer 
le professionnalisme des organisateurs qui, depuis 
2013, proposent cette course à pied à Albi. Pour cette 
édition, la ville devrait accueillir 350 athlètes issus 
de 45 équipes nationales. « Les meilleurs pourraient 
approcher des 265 km », indique Didier Thiriot, pré-
sident d'Albi 24H. 

GIACOMETTI 
l'exposition phare 
Du 15 mars au 30 juin 2019,  
en partenariat avec la Fondation 
Giacometti, et grâce à un prêt 
d’œuvres exceptionnel, le musée 
Toulouse-Lautrec accueillera  
une exposition exceptionnelle 
consacrée à Alberto Giacometti 
(1901-1966). Présentée dans la 
salle dédiée aux expositions 
temporaires, celle-ci sera composée 
de trente sculptures en bronze,  
de plus de cinquante dessins  
et estampes, ainsi que de  
photographies de ses œuvres  
par le photographe  
allemand Peter Lindbergh. 

En attendant la passerelle
Les aménagements urbains (pavage et mobilier) de 
la place du Château devraient prendre fin au mois 
de décembre et seront alors accessibles au public en 
2019. Concernant la fontaine, la machinerie et les 
équipements seront installés ultérieurement. La 
mise en service aura lieu aux beaux jours. Dès l'été 
prochain, le festival Albi, place(s) aux artistes intégrera 
cette nouvelle place pour plusieurs concerts et 
spectacles. On trouvera déjà une scène pour la fête 
de la musique le 21 juin. Quant à la passerelle, 2019 
sera l'année décisive dans le projet avec la construction 
de l'ouvrage au-dessus du Tarn. Livraison attendue 
début 2020.  
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À LA UNE

CHANTIERS D'ENVERGURE
Quartier de la Renaudié, l'extension de la maison 
de quartier sera lancée ainsi que la construction 
de la nouvelle cuisine centrale. Deux chantiers pilo-
tés par la ville d'Albi. 

Cuisine centrale 
Le projet se situe route de Saint-Juéry au niveau du 
rond-point de l'Europe. « La nouvelle Unité centrale 
de production agroalimentaire doit assurer la fabri-
cation et la distribution de 5 700 repas par jour à des-
tination des groupes scolaires, des crèches, du person-
nel encadrant et du portage à domicile », note 
Anne-Marie Nieto, conseillère déléguée à la restaura-
tion municipale. Les travaux devraient démarrer au 
printemps pour une livraison un an plus tard.

Maison de quartier de la Renaudié 
Le projet de maison de quartier de la Renaudié consiste 
en un agrandissement d'environ 120m2, et d'un 
réaménagement de l'espace public en périphérie. 
« Cette extension attendue par les associations et les 
habitants va permettre de développer les activités et 
offrir de meilleures conditions d'accueil », souligne 
Enrico Spataro, adjoint au maire délégué à la vie des 
quartiers. Les travaux sont prévus entre février et 
août. Le parking actuel sera transformé en espace 
public piéton notamment pour sécuriser le passage 
des élèves de l'école. Un nouveau parking sera créé le 
long du terrain de sport. Le bâtiment existant sera ra-
fraîchi et mis aux normes de sécurité incendie et 
d'accessibilité et fera aussi l'objet de travaux d'isola-
tion et de couverture.

Circuit et parc des expos : 
demandez le programme !
Le circuit d'Albi et le parc des expositions annoncent 
une belle programmation 2019 avec comme événe-
ment phare la finale de la Coupe de France des ral-
lyes qui se déroulera en octobre. Cet événement 
unique en France, qui clôt la saison des rallyes de 
sport automobile, réunira 250 véhicules et près de 
40 000 spectateurs. Différentes épreuves chronomé-
trées seront organisées notamment dans le Grand 
Albigeois le vendredi. Des animations en centre-ville 
seront également prévues durant ce week-end festif. 

QUELQUES DATES
• Grand Prix Albi Eco race, le 24 et 25 mai. 
• 75e Grand prix d'Albi Historic  

Tour championnat de France historique  
des circuits, les 15 et 16 juin

• Championnat de France vitesse  
moto ancienne, les 20 et 21 juillet

• Week-end Rétro, les 29 et 30 juin
• Finale du championnat de France  

Superbike, les 14 et 15 septembre
• Grand prix Camion Albi, les 12 et 13 octobre
• Finale de la Coupe de France  

des rallyes, les 18 et 19 octobre

La Fête des associations 
L'événement est attendu par les associations 
albigeoises. Il aura lieu le samedi 7 septembre 
place du Vigan et au jardin national. Les premières 
inscriptions ont déjà été enregistrées au service 
communication de la ville d'Albi. À bloquer déjà 
sur son agenda. Les associations intéressées 
peuvent déjà s'inscrire auprès du service  
communication au 05 63 49 11 07.  
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Elle a le sourire joyeux et conta-
gieux. Lui dégage une certaine 
sérénité plutôt apaisante. Leur 
histoire invite au voyage et com-
mence au Vietnam. Martine est 
née à Hanoï, au Nord, Jacques, à 
Saïgon, au Sud. Le hasard fait 
qu'ils se rencontrent bien plus tard, 
en Algérie, leur famille ayant fui le 
pays après Diên-Biên-phû. « Mon 
père était militaire de carrière et 
a été nommé dans les années cin-
quante au Maroc puis en Algé-
rie », explique Jacques. « Le mien 
s'est installé à Alger pour déve-
lopper la marque Trigano », 
poursuit Martine. En 1958, leurs 
parents se retrouvent chez des 
amis communs et les deux 
jeunes font alors connaissance. 
« De cette époque, nous gardons de 
très bons moments partagés, no-
tamment pendant les vacances et 
les camps scouts », se souvient 
Martine avec nostalgie. « Nous 
avons eu une enfance exception-
nelle qui a favorisé notre ouver-
ture sur le monde et permis sans 
doute d'être ce que nous sommes 
aujourd'hui. » En 1965, Jacques 
part pour la France afin de 
suivre des études de médecine à 
Toulouse. L'été, il retourne en Al-
gérie pour voir ses parents. C'est 
à cette occasion qu'il accompagne 

dans ses tournées le frère Luc, 
moine de Tibhirine et médecin. 
« J'ai beaucoup appris à ses côtés 
et au contact d'une population 
que nous aimions beaucoup », se 
souvient Jacques, tout en évo-
quant avec tristesse l'assassinat 
des moines en 1996. 

Quelques années plus tard, Mar-
tine quitte à son tour l'Algérie pour 
la France, où elle retrouve Jacques 
et intègre une faculté d'histoire 
avec le rêve d'être paléographe. 
En 1970, ils se fiancent et se 
marient l'année suivante. Martine 
enseigne en collège et lycée tandis 
que Jacques poursuit ses études. 
En 1974, il reprend un cabinet 
dans un petit village de l'Allier où 
le jeune couple restera pendant 
douze ans. « Nous souhaitions vivre 
dans le Sud-Ouest, mais il y avait 
trop de médecins ; il a fallu se ré-
signer », explique Martine. Jacques, 
médecin de campagne, sillonne 
les routes, assurant, de jour comme 
de nuit, les visites à domicile et 
notamment quelques accouche-
ments difficiles. Aspirant à des 
actions humanitaires, il s'engage 
avec Médecins sans frontières et 
part deux mois pour une mission 
au Kurdistan iranien. Il devient 
également médecin volontaire 

chez les sapeurs-pompiers et 
crée dans les années 80 le Samu 
de l'Allier. De son côté, Martine 
assiste son mari au cabinet, tout 
en gérant la petite famille. 

Le déménagement à Albi en 
1986 marque une nouvelle étape 
dans leur vie. « Nous avons eu le 
coup de cœur pour cette ville. » 
Martine travaille un temps 
comme visiteuse médicale pour 
un laboratoire puis comme chef 
d'agence chez Havas Voyages. 
Tous les deux s'impliquent ac-
tivement dans diverses associa-
tions. Martine intervient auprès 
d'enfants hospitalisés avec VMEH, 
dans l'aumônerie d'une maison 
de retraite puis à la ludothèque 
La Marelle. Le couple se retrouve 
au sein de l'association Moucherel, 
dans des activités paroissiales et 
à Lourdes comme hospitaliers. 
Jacques est également médecin 
volontaire à la caserne de pom-
piers d'Albi. 

À la retraite, Jacques, déjà engagé 
au niveau départemental et 
régional, intègre le Conseil 
national de l'ordre des méde-
cins. Il vient également apporter 
son aide à l'association de coo-
pération santé Albi Abomey qui 

RENCONTRE

Martine et Jacques Emmery 

Martine et Jacques Emmery se connaissent depuis soixante ans  
et sont mariés depuis bientôt cinquante. Une belle longévité  

dont on a bien envie de connaître la recette. Ils vous la donnent  
avec plaisir, sans suffisance, au fil de leur histoire partagée. 

HISTOIRE FAMILIALE
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fournit du matériel pour le Bénin. 
« Nous avons travaillé récemment 
avec le SDIS du Tarn qui nous a 
permis d'envoyer une ambulance 
et des tenues de pompiers à 
Abomey », indique Jacques, déjà 
parti quatre fois sur place, notam-
ment pour organiser des forma-
tions. « Notre objectif est de faire 
d'Abomey le centre national de 
formation en sauvetage-déblaie-
ment. » 

S'ils reconnaissent avoir levé un 
peu le pied sur leurs nombreux 
engagements, ils se consacrent 
toujours autant à leurs enfants et 
petits-enfants (16 !). La maison 
familiale s'anime donc réguliè-
rement au gré des visites des 
petits et des grands. Ici, pas de 

smartphone ni de tablette ; Mar-
tine et Jacques privilégient les 
jeux de société et l'échange. 
« Comme grands-parents, nous 
avons à cœur de transmettre des 
valeurs et de montrer l'exemple. 
Nous avons élevé nos enfants 
avec l'objectif qu'ils soient heu-
reux et deviennent des hommes et 
des femmes de bien. Nous avons 
aussi réussi à surmonter les diffi-
cultés et les épreuves de la vie et 
cela a soudé réellement notre 
couple », conclut Martine qui 
nous livre au passage quelques 
ingrédients de leur longévité : le 
respect, l'admiration de l'autre, 
le dialogue, la patience, la sincé-
rité et le pardon… Pour Noël, un 
beau cadeau qu'on a bien envie 
de se souhaiter. 

BIO

* 1958 Rencontre  
en Algérie

* 1971 Mariage

* 1986 Installation  
à Albi
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 « Faites-vous  
une toile » pour 
la bonne cause
Cinéma\ Comme chaque 
année, le club Soroptimist 
d'Albi propose une projec-
tion cinématographique 
dont les fonds seront 
reversés à une association 
locale. Pour cette sixième 
édition, le public pourra 
découvrir le film « Les 
conquérantes » de la  
réalisatrice Petra Biondina 
qui a pour sujet la lutte 
féministe dans la Suisse  
des années 70. Les bénéfices 
de cette soirée seront 
reversés à l'association 
sportive et culturelle de 
l’institut médico éducatif  
de Florentin et plus 
particulièrement à l'atelier 
d'arts plastiques pour 
enfants handicapés  
(animés par l'artiste  
de street art « Cobo. »)

 « Festen » : une famille scrutée
Théâtre / Performance filmique\ La grande table est dressée. Famille et 
amis se retrouvent pour les soixante ans du patriarche qui, pour l’occasion, 
charge son fils aîné de dire quelques mots sur sa sœur jumelle morte un an plus 
tôt. Personne ne se doute que lors de son discours, il révélera de terribles secrets. 
En adaptant sur scène le film de Thomas Vinterberg, le Collectif « MxM » réalise 
une véritable performance. L’écriture théâtrale s’appuie sur un dispositif 
cinématographique en temps réel. Ainsi, les comédiens jouent en direct alors 
que leur image est retransmise sur un écran, la caméra scrutant le moindre 

détail. La mise en scène habile et 
millimétrée renforce une maîtrise 
de l’image totale. « Festen » invite 
ainsi le spectateur à plonger dans 
la complexité d’une famille mise à 
nu en direct sous ses yeux ! 

Regard sur la ville avec  
« Stories from the city » 
Événement\ Pour sa nouvelle exposition au Carré public, « Stories from the 
city », le Centre d'Art le LAIT a réuni le travail de plusieurs artistes qui 
définissent à leur manière, la ville. Un regard ludique, décomplexé et décalé 

sur la réalité urbaine au 
travers de médiums 
variés (diapo, dessins, 
peintures, sérigraphies, 
lithographies) de divers 
artistes comme Gilles 
Barbier, Armelle Caron, 
Eduardo Chillida, 
Philippe Cognée, Sabine 
Anne Deshais, Jean 
Dieuzaide, Hervé Di Rosa, 
Latifa Echakhch,... 

Jeudi 6 décembre 
19h30 Cinéma 
des Cordeliers. 
Tarifs : 12€. 
Réservation 
conseillée au  
06 19 69 70 16 ou 
resa.club.sorop.
albi@gmail.com 

Du 6 au 20 décembre au Carré pulic, 6 rue Jules Rolland. 
Vernissage le 16 décembre à 18h30. Entrée libre.  
Plus d'infos : www.centredartlelait.com

SORTIR

Jeudi 6 et vendredi  
7 décembre à 20h30 
au Grand Théâtre. 
Tarifs : 9 à 26€. Réserva-
tions : 05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr
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Vivez l'expérience « Pink Floyd »
Musique\ Vous êtes amateur du groupe légendaire « Pink Floyd » ? Direction le Scènith à l'occasion du concert 
« tribute » proposé par « Floyd Generations ». Est-ce utile de vous préciser que ce show sera l'occasion exceptionnelle 
de revivre en live les plus grands succès des Pink Floyd et notamment de revenir sur l'un des plus grands albums de 
tous les temps, « Dark Side Of The Moon ? » Les musiciens de « Floyd Generations » proposent, une expérience live la 
plus fidèle possible, permettant aux fans comme aux curieux de plonger dans l'univers artistique et intemporel de 
« Pink Floyd » avec un tout nouveau concept visuel. Un voyage émotionnel pour un show novateur.

Jeudi 13 décembre à 20h,  
campus de Jarlard
Tarif : 8€. Billetterie sur place. 

Le « YouTubeur »  
Jojo Bernard débarque  

sur le campus !
Humour\ Cheveux gras et coupe plaquée, 
polo boutonné jusqu’en haut, des yeux qui 
louchent derrière ses lunettes, le « YouTubeur » 
nordiste « Jojo Bernard » débarque sur le campus ! 
Célèbre depuis cinq ans avec sa première vidéo, 
« La chanson de Jojo » (publiée sur Youtube 
avec plus de 900 000 vues) il vient présenter 
son one man show intitulé « Sa m’sul tro ! ». 
Avec son accent ch'ti exacerbé et ses problèmes 
d'orthographe, Jojo emmène le public dans sa 
réalité loufoque et absurde de beauf du Nord. 
Personnage particulier, qui n’a pas sa langue 
dans sa poche, il passe au vi triol les choses 
banales de la vie. En première partie du 
spectacle, à 19h, le public pourra découvrir des 
élèves de l’École des mines qui présenteront 
une série de sketches humoristiques. 

Un « Tour du monde  
en 80 jours »  

complètement loufoque
Théâtre\ Phileas Fogg mais aussi Passe-Par-
tout, posent leurs valises au Théâtre des Lices 
pour cette comédie décalée qui revisite l’œuvre 
de Jules Verne de façon originale. Adapter au 
théâtre ce célèbre roman était un pari ambi-
tieux . Mais comment faire tenir en effet quatre 
continents, trois océans, un paquebot, un 
train et un éléphant sur le plateau du Théâtre 
des Lices ? Comment faire tenir cette aventure 
de 80 jours en moins de deux heures ? Cinq ac-
teurs hilarants vont faire voyager le public en 
se partageant les 39 personnages du roman 
dans une mise en scène dynamique et très 
inventive. Fous rires garantis ! 

Samedi 8 décembre à 21h au Scènith, parc des expositions.

Vendredi 7 décembre 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

SORTIR
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 « Naïma Chemoul »,  
la voix des femmes

Musique\ La voix mélodieuse de Naïma Chemoul 
illuminera la scène du Grand Théâtre lors de ce spec-
tacle intitulé « Aur ». Elle sera accompagnée par les 
deux grands musiciens du groupe Maayan : Samir 
Hammouch et Bona Akoto. Une création musicale et 
poétique dédiée à la voix des femmes et au désir 
féminin mettant en musique et en lumière les 
œuvres de poétesses occitanes et hébraïques comme 
Aurélia Lassaque, Haya Esther, Leah Golbert. Les 
notes et les langues se mélangent dans une intimité 
partagée au-delà de l'occitan, de l'hébreu et du fran-
çais. Un concert qui se joue des frontières culturelles 
et qui magnifie une Méditerranée fraternelle, une 
terre de rencontre et de partage.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre, de 10h30 à 18h, au Domaine de la Mouline. Entrée libre. 

Les arts créatifs font salon
Exposition\ Bijoux, scrapbooking, patchwork, mosaïque, mais aussi peinture et sculpture,... les passionnés, 
amateurs et néophytes d’arts créatifs ont rendez-vous durant deux jours au Domaine de la Mouline pour la première 
édition du salon des arts créatifs. À l'invitation de l'association de quartier « La Mouline-Le Gô », plus d'une dizaine 
d’exposants seront présents pour partager leur passion avec le public lors de cette exposition qui se veut conviviale 
et ouverte à tous. Ne manquez pas aussi « Le musée imaginaire de Tintin » qui vous plongera dans la collection d'un 
« Tintinophile » qui réunit objets de collection, diaporama et créations personnelles.

 « LOMBRE » 
dans la lumière du Noctambule
Hip-hop/Rap\ Après un passage remarqué lors  
de la dernière édition du festival Pause Guitare,  
le rappeur « Lombre » est de retour sur la scène  

du Noctambule. Derrière « Lombre » se cache 
Andréas Touzé, un jeune Aveyronnais de vingt ans, 
qui fait de la musique depuis plus de six ans. Avec 
une base de rap sur des textes ciselés et un flow 

impressionnant « Lombre » c'est une forte présence 
sur scène qu'il partage avec son guitariste Rey Vilo. 

De concert en concert, « Lombre » a su séduire  
le public, mais aussi des artistes comme  

« Bigflo et Oli » et le jury de nombreux festivals.

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

Vendredi 14 décembre au Noctambule/
MJC, 13 rue de la République. Tarifs : 
5/7€ Plus d'infos : 05 63 54 20 67 

SORTIR
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Un Noël très  
« Pause Guitare »

Musique \ Le festival Pause Guitare 
aura lieu du 2 au 7 juillet 2019 et 

figure d’ores et déjà les noms 
suivants : « Trois Cafés Gourmands » 
et « Boulevard des Airs » ainsi que le 
rappeur marseillais Soprano qui se 

produiront le vendredi 5 juillet, sans 
oublier le mythique groupe « Toto » 

le dimanche 7 juillet. Voilà une bonne 
idée cadeau, sachant que le Père Noël 

a aussi ramené dans sa hotte des 
pass 3 jours en promo à 99€. Une 

offre valable jusqu'au 24 décembre 
dans la limite des places disponibles. 

Jeudi 3 et vendredi 4 janvier à 20h  
au Grand Théâtre. Tarifs : 18 à 38€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Un début d'année avec
l'Orchestre du Capitole

Musique classique\ Avec toujours cette volonté de faire découvrir 
ou redécouvrir la musique classique au plus grand nombre, la 
Scène nationale invite l'Orchestre du Capitole, sous la direction 
du jeune chef américain Evan Rogister, autour d' un programme 
éclectique et festif. Pour ce concert du Nouvel An, jetez un sort 
aux humeurs moroses et célébrez la nouvelle année avec les 
classiques d’entre les classiques : des valses viennoises aux 
danses espagnoles, des rythmes démoniaques de génies maléfiques 
aux tourbillons du célèbre Danube, l’Orchestre national du 
capitole entraînera le public dans un bal européen, afin d’ac-
cueillir 2019 en musique ! 

Un talentueux duo d'artistes
Exposition\ L'espace Castelviel accueille deux artistes : Mylène 
Grandon et Sylvie Ferrero. L’une se consacre à la sculpture 
quand l’autre s’adonne à la peinture. Deux techniques différentes 
pour deux artistes complémentaires : Mylène Grandon, sculpteur 
d’assemblages, représente tout en tendresse et légèreté, la 
gravité des choses avec le sérieux d’un enfant qui s’amuse. 
Sylvie Ferrero, plasticienne, peint des paysages intérieurs, en 
couleurs ou en noir et blanc, petit ou grand format, entre abs-
traction et réalité. Elle présente également des objets d’art, dé-
coratifs et insolites. Ce duo, formé pour l’occasion, s'accorde par-
faitement bien pour cette exposition intitulée « Territoires et 
lumières » à découvrir jusqu’à la fin du mois. 

Réservations :  
05 63 60 55 90  
www.pauseguitare.net

Jusqu'au 31 décembre à l'espace du Castelviel,
10, rue du Castelviel. Entrée libre, ouvert tous  
les jours de 11h à 12h30 et de 14h à 19h.  
Vernissage le vendredi 7 décembre, 18h30.
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SORTIR

Immersion acrobatique  
dans le Far West
Cirque\ Le Cirque « Éloize » s'installe au Grand 
Théâtre et ouvre les portes de son « Saloon ». Une 
nouvelle création qui s’inspire du riche héritage du 
Far West où, dès le départ, la musique donne le ton : 
les pionniers s’installent, le chemin de fer se 
développe, une ville se construit, le saloon ouvre ses 
portes et l’histoire de l’Ouest peut commencer.  
Sur scène, les artistes entraînent le spectateur dans 
cette folle aventure qui est composée des plus grands 
numéros du cirque contemporain : de la roue cyr, aux 

sangles, la 
planche 
coréenne ou 
encore le main 
à main,… tous 
sont à couper  
le souffle et en 
musique avec 
un orchestre et 
des chanteurs 
live sur scène. 
Un spectacle à 
la bonne 
humeur 
communicative. 

Un diptyque homérique
Théâtre\ Après « Iliade », programmée l'année dernière 
par la Scène nationale la metteur en scène Pauline Bayle 
est de retour avec « Odyssée ». Tandis que « L'Iliade » 
relate comment faire la guerre, « L'Odyssée » en raconte 
le retour. Au fil des péripéties d'Ulysse se tisse le 
portrait d'un homme fait de creux et de contradic-
tions qui, soumis aux vents contraires du destin, est 
prêt à tout pour sauver sa vie et retrouver les siens. Avec 
cette question en filigrane : comment s’en remettre ? 
Toujours dans un décor minimal et avec la volonté 
de décloisonner les genres et les personnages tradi-
tionnels, Pauline Bayle a confié quinze rôles à ses 
cinq comédiens qui sont étonnants de présence et de 
justesse. Et pour que le voyage soit plus complet, 
rendez-vous le 11 janvier pour « l'intégrale Iliade/
Odyssée ». Heureux qui comme les spectateurs, feront 
ce beau voyage en formule unique ou diptyque. 

Mardi 15 et jeudi 17  janvier à 20h30, 
mercredi 16 janvier à 19h30 au Grand 
Théâtre. Tarifs : 16 à 32€. Réservations :
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

 « Odyssée » : jeudi 10 janvier à  
20h30 et « l'intégrale Iliade/Odyssée » 
vendredi 11 janvier à 19h au Grand 
Théâtre. Tarifs : 9 à 32€. Réservations :
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Spectacle\ Après avoir une « Croisière d’enfer » et un « Noël d’enfer », monsieur et 
Madame Lambert décident d'acheter un camping-car. Les deux époux incarnés par Eric 
Carrière et Francis Ginibre, qui forment les Chevaliers du Fiel, raconteront dans ce 
spectacle intitulé « Camping for ever » leurs aventures à bord de leur véhicule de loi-
sirs. Et comme tout camping-cariste, ils se poseront les bonnes questions : « Ou va-t-
on dormir ce soir ? », « Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de vin 
rosé à l’arrêt ? » Fou rire « for ever » garanti pour les spectateurs ! 

Mercredi 16 janvier à 20h30 au Scènith, parc des expositions.
Tarifs : 41,18€ à 59,18€. Réservations : Leclerc, Géant, FNAC,
ticketmaster.fr, www.bleucitron.net 05 62 73 44 72 

Les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans leur camping-car
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Spectacle/conte\ L'artiste conteur Ladji Diallo est à l’affiche du spectacle « Ma 
vallée, un truc de fou » présenté à la Maison de quartier de Cantepau. Seul sur scène, 
il raconte avec talent son histoire : celle d'un jeune homme qui, après quelques pé-
ripéties en banlieue parisienne et l’apprentissage du théâtre découvre les Pyrénées. 
C’est le coup de foudre ! Installé dans une petite vallée, Ladji Diallo ne cesse de 
s’émerveiller devant ses voisins, l’ours, les vaches, les ânes, le blaireau mais aussi les 
les mythes et légendes de sa région qu’il raconte au son de sa guitare et de sa voix 
chaleureuse. À la croisée de plusieurs genres, folk, slam, théâtre, conte,... Ladji Diallo 
embarque le public pour un voyage plein de malice….un truc de « ouf » ! 

Un voyage plein de malice avec Ladji Diallo

Elles ont toutes quelque 
chose de « Frida Khalo »

Exposition\ Anticonformiste, artiste engagée, fé-
ministeFrida Kahlo concentre en un dosage subtil 
ces ingrédients qui ont contribué à bâtir son mythe, 
à la faire accéder au statut de véritable icône du 
monde de l’art. L’influence de cette artiste, disparue 
depuis plus de soixante ans, se fait encore sentir 
dans les créations des stylistes, mais aussi des ar-
tistes et inspire la photographe béarnaise Valérie 
Toulet. Pour son exposition « Frida e(s)t toi », elle 
propose une série de portraits de femmes à partir 
d'un cliché de Frida. Ainsi, Valérie Toulet a photo-
graphié des femmes, de tous âges et de toutes 
conditions sociales. Elle a demandé à chacune 
d’elles de révéler sa part de « Frida », le temps d’une 
mise en scène parée d’accessoires personnels. Sous 
l'objectif talentueux de Valérie Toulet, chacune de 
ces femmes rend hommage à Frida « parce qu’elle 
représente toutes les femmes en une. »

Lundi 17 et mardi 18 décembre à 20h30, 
mercredi 19 décembre à 19h30 au 
Grand Théâtre. Tarifs : 16 à 32€. Réserva-
tions : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Du 17 décembre jusqu'à fin janvier 
au Caf'art le Hibou, 12 place 
Saint-Julien.

Samedi 22 décembre à 15h, Maison de quartier de Cantepau.
Entrée gratuite. Plus d'infos : maison de quartier de Cantepau, 05 63 49 10 95

Le nouveau cirque du Vietnam
Cirque\ La Scène nationale propose, au public, de 
finir l'année avec le nouveau Cirque du Vietnam 
avec sa dernière création « Teh Dar. » Mêlant l’acro-
batie, la danse et la création musicale avec une 
grâce infinie. Ils associent traditions ancestrales et 
innovations contemporaines dans un ballet centré 
sur l’usage et le maniement du bambou. Ce maté-
riau essentiel de la culture locale, compose à l’infini 
des architectures mouvantes. On passe d’une 
cabane à un temple, à une forêt de mâts suspendus, 
à une barrière, offrant autant d’espaces de jeu pour 
un voyage sensible dans un Vietnam magique. 
Dépaysant, fascinant et impressionnant, « Teh Dar » 
est un spectacle à voir en famille. 
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Théâtre\ Avec « Tant qu’il y a de l’amour »,  c’est l’amour 
avec un grand « M  » comme mortel qui est le thème de 
cette pièce. Jean vit avec Marie, la femme qu’il aime depuis 
trente ans. Mais il est également amoureux d’une jeune 
femme. De son côté, Marie est amoureuse d’un homme et 
souhaite divorcer. Mais Jean ne veut pas. Excédée par 
cette situation, Marie demande à son amant, pharma-
cien, de lui fabriquer un poison. Celui-ci s’exécute et 

Jean boit le poison mais ne meurt pas. Il faut recommen-
cer ! Jean ne meurt toujours pas. Mais jusqu'à quand va-
t-on tenter de tuer ? Dans cette comédie, Patrick Ches-
nais s'en donne à cœur joie en mari grognon et 
Marie-Anne Chazel s'illustre en empoisonneuse. Laurent 
Gamelon campe l'amant de l'épouse entraîné bien mal-
gré lui. Ancienne Miss France, Valérie Bègue complète la 
distribution dans le rôle de la maîtresse du mari.  

 « Tant qu'il y a de l'amour » c'est pas mortel ! 

Un salon pour le « grand jour »
Salon\ Vous avez dit « oui » ? Il est désormais temps de 
passer aux choses sérieuses et d’organiser le « jour J. » 
Mais par où commencer ? Si les préparatifs d'un tel 
événement vous semblent être compliqués, pas de pa-
nique le 27e Salon du mariage et de la réception vous 
ouvre ses portes durant deux jours. Retrouvez plus de 
quarante exposants (créateurs de robes de mariée, trai-
teurs, décorateurs, compagnies spécialisées dans les 
animations festives) mais aussi des défilés pour pré-
senter les meilleures tenues pour se dire « oui ». De 
quoi démarrer une vie de couple en toute sérénité !

Vendredi 18 janvier 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 26 et dimanche 27 janvier  
de 10h 19h, salle événementielle de 
Pratgraussals. Entrée gratuite.
Plus d'infos : www.salondumariagealbi.fr

Dimanche 27 janvier à 17h
au Grand Théâtre.
Tarifs : 29/47/57€. Réservations :
05 63 38 55 56 www.albilletterie.fr
www.fnac.com, E.Leclerc, Géant. 

Humour et entrechats  
sur les planches

Théâtre\ Quand le ministère impose pour une raison 
d’état à une troupe de théâtre classique de monter 
en toute urgence un spectacle de danse classique, 
c’est la panique ! Si les comédiens sont motivés, leurs 
références sont bien éloignées de l’esprit « danse 
classique » et leur talent approximatif. Le résultat est 
bien là : ils présenteront le « Lac des cygnes » dans 
une version revisitée ! Humour, danse, théâtre,...avec 
cette pièce « Alors on danse ! » tous les ingrédients sont 
réunis sous la plume de Gérard Pinter (fondateur du 
célèbre café-théâtre toulousain les 3T) pour passer 
une excellente soirée. 
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Osez l'expérience  
« Messmer » 

Jeudi 20 décembre à 20h30 au Scènith, parc  
des expositions. Tarifs : 48 à 58€. Réservations : 
Leclerc, Géant, FNAC, ticketmaster.fr,
www.bleucitron.net 05 62 73 44 72

Celui que l’on surnomme le fascinateur,
Messmer, va faire vivre au public albigeois
une expérience interactive unique,
pleine d’humour et d’émotions fortes.
Retour sur son dernier spectacle
« Hypersensoriel. » Impressions. 

En place pour un voyage
« Hypersensoriel » 
Ce soir-là, plus de 2000 personnes sont 
rassemblées et comme eux, je m'interroge : 
est-ce simplement un spectacle de magie ?  
Y a-t-il un truc ? Si ça fonctionne et que je suis 
sélectionné ? Allez, le spectacle commence ! 
Après une courte introduction, Messmer fait 
son premier test de réceptivité. Sur fond de 
musique électro et d'une voix envoûtante,  
il nous invite à « placer vos mains croisées 
au-dessus de votre tête. À mon décompte,  
vous ne parviendrez plus à les décoller… » Malgré 
toute ma bonne volonté, je n’y parviens pas.

Me voilà sur scène
Comme une trentaine de personnes, je termine 
sur la scène. Là, un deuxième test est proposé  
et celui-ci permet à Messmer de faire une 
sélection des personnes qui feront le spectacle 
avec lui. Messmer les plonge immédiatement 
dans un profond sommeil. C'est très  
impressionnant, mais je ne suis pas assez 
réceptif, je retourne donc à ma place.

Et les participants font le show !
C'est parti pour le show : les participants qui 
restent sur scène, dansent, chantent, dorment 
sur commande et obéissent aux ordres les plus 
cocasses : deux jeunes femmes sont devenues 
des participantes de « Fort Boyard », une  
autre se retrouve dans une position de yoga,  
un homme chante du Céline Dion ou encore  
un quinquagénaire pense avoir 18 ans.  
Point d’orgue de ce nouveau spectacle : une 
immersion en réalité virtuelle, grâce à un écran 
géant, dans le subconscient d’un « cobaye ». Une 
chose est sûre, il est impossible pour le public, 
comme pour moi-même, de contrôler son rire. 
Alors, prêt pour tenter l’expérience ?
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Musiques vagabondes  
et poésie

Chanson actuelle\ Déjà venu dans la région 
en novembre dernier, afin d'assurer la première 
partie de Jean-Louis Murat, le jeune auteur- 
compositeur et multi-instrumentiste Matéo 
Langlois défendra son nouveau projet solo sur 
la scène du Noctambule. Piano, boîte à rythme, 
saxophone, beatbox, il laisse pour un moment 
son côté « funk » au profit d’une chanson jazz 
où se succèdent des histoires simples, des 
contes d'aujourd’hui emplis de poésie, de mé-
lancolie et des espoirs d'un jeune artiste plein 
de talent. Aux premières notes, on pense à 
Nougaro, une profondeur à la Brel ou encore à 
Charlélie Couture, Michel Jonasz, William 
Sheller… 

Samedi 2 février à 20h30  
au NoctambuleMJC, 13 rue  
de la République. Tarifs : 5/7€ 
Plus d'infos : 05 63 54 20 67

Le débat Mitterrand-Chirac
sur les planches

Théâtre\ François Morel et Jacques Weber sont 
sur la scène du Grand Théâtre pour rejouer le 
célèbre débat d'entre deux tours qui opposa 
Mitterrand et Chirac. Le 28 avril 1988, avant le 
second tour de l'élection présidentielle, les 
deux hommes s'affrontent et expriment leurs 
idées pour la France devant des millions de 
téléspectateurs. Sans tendre à l’imitation, les 
deux comédiens portent à la scène ce duel 
légendaire qui a quelque chose de shakespea-
rien avec un prince qui défie le vieux roi. Un 
spectacle pour faire rire et réfléchir à partir 
d’une matière à laquelle on ne s’attendait pas 
et qui devient théâtre. 

Derniers jours pour l'exposition de Denis Miau 
Plus que quelques jours pour profiter de l'exposition, à la galerie Nadine Granier, 
du plasticien albigeois Denis Miau reconnu par des critiques d'art et présent dans 
de nombreuses collections publiques ou privées. Quatre décennies de création 
picturale, déjà, mais cette exposition n'est pas une rétrospective. C'est plutôt une 
introspection avec des retours sur sa vie d'artiste, faite de précieuses rencontres, 
de séjours à l'étranger, de partages et d'instants singuliers, sources intarissables de 
ses transcriptions conçues comme un carnet de voyage. Très gestuel dans sa pra-
tique et très coloré dans sa présentation, Denis Miau met en valeur son graphisme 
par des traits précis et rigoureux : carré ou rectangle, souvent arrondi et parfois 
tendant vers l’ellipse. Dans ses toiles, on peut deviner toute la sensibilité et la 
poésie de l'artiste dans un subtil langage de couleurs et de formes.

Jeudi 31 janvier à 20h30  
au Grand Théâtre.
Tarifs : 16 à 32€. Réservations :
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr. 

Jusqu’au 9 décembre à la Galerie Nadine Granier,
13 rue Puech Bérenguier. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h.
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LUN. 3 DÉC.
| HISTOIRE DE L'ART  
CONTEMPORAIN
Le féminisme dans l'art 
contemporain, par 
Stefania Meazza

 15H, Musée  
Toulouse- Lautrec
centredartlelait.com

DU 4 AU 6 DÉCEMBRE
| LES SOUHAITS
Enseignement par le  
lama Shérab Kunzang.

 DE 20H30 À 22H30, 
Dhagpo Albi, 16 rue  
de la Caussade
Inscriptions : 06 76 78 76 
53 ou 05 63 56 60 49

MARDI 4 DÉC.
| TADAO ANDO ET  
L'ARCHITECTURE JAPONAISE 
CONTEMPORAINE
Conférence par A.Nières

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

| CAFÉ POÉSIE
L’écrivain albigeois Serge 
Labatut présente  
« Les poètes du Calelh »

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

| CAFÉ LANGUES
Venez échanger en langue 
étrangère : en français, 
anglais et espagnol.
19H, bar, le Chien rouge

MER. 5 DÉC.
| LES MERCREDIS DU CINÉMA
Projection du film 
« Dernier train pour 
Busan » de Yeon Sang-Ho

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

JEU. 6 DÉC.
| LE RETOUR DU JEUDI
Concert avec  
« ExpéKa trio »

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

| À CHACUN SON CERVEAU, À 
CHACUN SA PERFORMANCE
Conférence avec Frédéric 
Marquet, coach certifié  
en diagnostic d’entreprise 
et Eric Anselme, interna-
tional de rugby à XIII

 20H, Institut universi-
taire Champollion

JEU 6 ET VEN 7 DÉC.
| FESTEN
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

VEN. 7 DÉC.
| SIESTE LITTÉRAIRE
Écoute de textes sur le thème 
« Rentrée littéraire 2018 » 

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

| LE TOUR DU MONDE  
EN 80 JOURS
Cf. article
Théâtre des Lices

SAM. 8 DÉC.
| ATELIER NUMÉRIQUE
Découvrir « Youtube »

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

| ATELIER D'ÉCRITURE  
POÉTIQUE
Animé par Annie  
Segura-Daude

 14H, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Inscription : 05 63 43 25 37

| PREMIÈRE SCÈNE
Cette soirée est dédiée  
aux groupes amateurs et 
permet de découvrir la 
nouvelle scène musicale 
en devenir, du Tarn  
et de la Région

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

| FLOYD GENERATIONS
Cf. article

 21H, Scènith, parc  
des expositions

| JEU DE PISTE  
DU PULL MOCHE
L'association « Uni pour 
l'autonomie » propose 
cette course urbaine sous 
forme d’énigme. Sur le 
parcours, les participants 
seront accueillis par des 
personnages facilement 
reconnaissables grâce  
à leur pull moche ! 
Inscriptions sur la place 
du Vigan de 10h à 14h. 
Tarifs : 9,95 par personne.
14H, place du Vigan
06 58 08 44 20 

DIM. 9 DÉC.
| RENDEZ-VOUS MUSIQUES 
ANCIENNES 
Quatuor avec piano

 17H, chapelle du Bon  
Sauveur, rue Lavazière

MAR. 11 ET MER. 12 DÉC.
| LA BELLE ET LA BÊTE
COMPLET
GRAND THÉÂTRE

MAR. 11 DÉC.
| LES MARDIS DE LA SABA
« Objection de conscience, 
dissidence, désobéissance 
civile : le devoir peut-il 
être transgressif ? » 
conférence par Luc 
Perrouin, avocat, et Basile 
Sadek, philosophe.

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

| JEAN-FRANÇOIS MARIÈS, 
UNE FIGURE ALBIGEOISE 
MÉCONNUE
Conférence par G.Alquier

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

MER. 12 DÉC.
| JAM DES NOCTAMBULES
Amenez vos instruments ! 
La soirée prendra la 
couleur que vous voudrez 
bien lui donner

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

| IN A LANDSCAPE
Camille Emaille,  
percussionniste, en 
concert solo. Gratuit.

 19H, GMEA rue  
Sainte-Claire
Réservation conseillée  
05 63 54 51 75

JEU. 13 DÉC.
| JOJO BERNARD  
DÉBARQUE SUR LE CAMPUS !
Cf. article

 20H, campus de Jarlard 
Jusqu’au 9 décembre à la Galerie Nadine Granier,
13 rue Puech Bérenguier. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h.
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| IN A LANDSCAPE
Avec Félicie Bazelaire 
(contrebasse), Léo 
Dupleix (électronique) et 
Taku Sugimoto (guitare)

 19H, GMEA, rue  
Sainte-Claire

VEN 14 DÉC.
| LOMBRE
Cf. article

 20H30, MJC, 13 rue  
de la République

SAM. 15 DÉC.
| CAFÉ LANGUE
Échanger en espagnol  
de manière ludique et 
décontractée avec 
Orchidée Monferrer.

 10H, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions : 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

| OPÉRA AU CINÉMA
« La traviata » de Verdi,  
en direct de l'Opéra  
du metropolitan  
de New York. 

 18H55, salle Arcé
05 63 38 55 56
| AUR
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre

DU 17 AU 19 DÉC.
| TEH DAR
Cf. article
Grand Théâtre

MAR. 18 DÉC.
| CAFÉ LANGUES
Échanger et de s’amuser 
en langue étrangère :  
en français, anglais et 
espagnol.

 19H, bar, 
le Chien rouge

| PROTECTIONNISME 
CONTRE LIBRE-ÉCHANGE : 
ET SI TRUMP AVAIT RAISON ?
Conférence par JF.Senga

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

MER. 19 DÉC.
| À PETITS PAS
Moment tout doux  
pour les plus petits  
et leurs parents

 10H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10
| À TOI DE JOUER !
La médiathèque propose  
un espace 100% dédié 
aux enfants (à partir  
de 14 ans)

 À PARTIR DE 14H,  
médiathèque Pierre-
Amalric Gratuit,  
dans la limite des  
places disponibles.
0563 760610

| LA SOUPE DU 15
Le public est invité  
à partager un repas  
suivi d'un bal contempo-
rain animé par  
Marie- Pierre Genard

 19H, Le Frigo,  
9, rue Bonne Cambe

| RDV ATYPIK
Exposition participative 
sur le thème de Noël, jeux 
en bois, scène ouverte 
givrée, troc de cadeaux.  
La deuxième partie de 
soirée sera menée par  
les « Improvisators et à 
travers », compagnie de 
théâtre d’improvisation 
accueillie à la MJC.

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

JEUDI 20 DÉC.
| MESSMER
Cf. article
Scènith, parc des expositions 

VEN. 21 DÉC.
| LECTURE AU MUSÉE
« La poétique de l'espace » 
de Gaston Bachelard

 19H, Musée Académie  
des miniatures,  
16, rue Rinaldi
Entrée gratuite, dîner 
possible sur réservation : 
16€. Plus d'infos :  
05 63 79 00 98

| 19e ANNIVERSAIRE  
CONCERT 100% LIVE.
Cf. article
19H, Scènith, parc  
des expositions 

SAM. 22 DÉC.
| MA VALLÉE UN TRUC DE FOU
Cf. article

 15H, Maison de  
quartier de Cantepau

DIM. 23 DÉC.
| OPÉRA AU CINÉMA
« Casse-noisettes » en 
direct de l'Opéra du 
metropolitan de New York. 

 16H, salle Arcé
05 63 38 55 56

| CONCERT DE NOËL
Musique classique :  
piano, deux violons  
et violoncelle.

 17H, Temple protestant, 
20 rue Fonvieille à Albi

VEN. 28 DÉC.
| 1,2,3 SOLEIL !
Jeux de constructions  
à partir de 4 ans

 10H15, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

MER. 2 JAN.
| CINÉMIOCHES
« La ballade de  
Babouchka »

 10H15, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

JEU. 3 ET VEN. 4 JAN.
| ORCHESTRE NATIONAL  
DU CAPITOLE
Cf. article
Grand Théâtre

LUN. 7 JAN.
| HISTOIRE DE L'ART  
CONTEMPORAIN
« La photographie,  
cheval de Troie de l’art », 
par Stefania Meazza, 
historienne de l'art et 
critique, enseignante à 
l'Institut supérieur des 
arts de Toulouse

 15H, Musée Toulouse- 
Lautrec - Inscriptions :  
09 63 03 98 84 
centredartlelait.com

MAR. 8 ET MER. 9 JANV.
| RENDEZ-VOUS  
GARE DE L'EST
COMPLET
Grand Théâtre
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MAR. 8 JANV.
| « REGARD SUR ALBI EN 
1359-1360 À TRAVERS LES 
COMPTES DES CONSULS »
Conférence par G.Roumec

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

| CAFÉ POÉSIE

Aurélie Lacoste présente 
des œuvres d'Azadée 
Nichapour

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

JEUDI. 10 JANV.
| PARLEZ-MOI D'AMOUR 
APRÈS 60 ANS
Conférence par  
Dct L. Cousseau

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

JEU. 10 ET VEN. 11 JANV.
| ODYSSÉE INTÉGRALE
Cf. article
Grand Théâtre

SAM. 12 JAN.
| SALON DU VOYAGE
Que vous soyez baroudeur, 
spécialiste du farniente, 
amateur d'animations 
sportives, ce salon vous 
présente une offre de 
voyage pour du long  
ou du court séjour, en 
France et à l'étranger.  
Parc des expositions

| OPÉRA AU CINÉMA
« Adriana Lecouvreur » de 
Francesco Cilea en direct de 
l'Opéra du metropolitan 
de New York. 

 18H55, salle Arcé
05 63 38 55 56

| GRAND LOTO DES  
SAPEURS POMPIERS

 À PARTIR DE 20H30,  
centre de secours,  
200 rue de Jarlard

MAR. 15 JAN.
| JOAN MIRO, L'ARTISTE  
MAGIQUE AU-DELÀ DU RÉEL
Conférence par A.Nières

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

DU 15 AU 17 JAN.
| SALOON
Cf. article
Grand Théâtre 

MER. 16 JAN.
| L'OMBRE DE TOM
COMPLET

 19H30, Grand Théâtre

| CAMPING FOR EVER
Cf. article

 20H30, au Scènith

VEN. 18 JANV.
| ALORS ON DANSE
Cf. article

 20H30, Théâtre des Lices

SAM. 19 ET DIM. 20 JANV.
| LA PRATIQUE  
DE L'OUVERTURE
Enseignement par 
Tendzin Wangtchouk
DE 10H À 12H ET DE 14H  

 À 17H, Dhagpo Albi,  
16 rue de la Caussade
Inscriptions : 06 76 78 76 
53 ou 05 63 56 60 49

SAM. 19 JANV.
| GRAVITÉ
COMPLET
Grand Théâtre

DIM. 20 JANV.
| GRAND LOTO D'HIVER

 14H30, maison de 
quartier Breuil-Mazicou

MAR. 22 JAN.
| L'INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE TRANSFORME 
NOTRE MONDE : REMÈDE  
OU POISON ?
Conférence par Christophe 
Pacific et Henri Assier

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

MER. 23 JANV.
| RDV ATYPIK
Rencontre/échange 
autour du Fomac & Music 
in Tarn

 18H30, MJC, 13 rue  
de la République

JEU. 24 JANV.
| OMAR SOSA
COMPLET
Grand Théâtre

SAM. 26 ET DIM. 27 JANV.
| SALON DU MARIAGE
Cf. article
Salle événementielle  
de Pratgraussals

| LA BALADE DES PLANCHES
De Jean-Paul Alègre par le 
Petit théâtre de la Madeleine

 20H30, le samedi et 16h 
le dimanche, auditorium 
du Bon sauveur Réserva-
tions : 05 63 47 68 43

DIM. 27 JANV.
| RENDEZ-VOUS  
MUSIQUES ANCIENNES 
Récital harpe et flûte

 17H, chapelle du Bon 
Sauveur, rue Lavazière

| TANT QU'IL Y A DE L'AMOUR
Cf. article

 17H, Grand Théâtre

DU 28 JAN. AU 2 FÉV.
| LA SEMAINE DU SON
Soyez curieux et tendez 
l'oreille avec le GMEA. Au 
programme, phénomènes 
sonores étranges et 
fascinants, concerts et 
rencontres.
Programme complet : 
www.gmea.net

MAR. 29 JAN.
| FAIRE ET VIVRE ENSEMBLE : 
L'HABITAT PARTICIPATIF
Conférence par Ch.Pillard

 18H, Institut universi-
taire Champollion
www.univ-jfc.fr

| LES LIMITES DE LA  
PENSÉE ÉCONOMIQUE 
CONTEMPORAINE
Conférence par D.Cayla

 20H30, Institut univer-
sitaire Champollion
www.univ-jfc.fr

MER. 30 JANV.
| CAFÉ PHILO
« Qu’est-ce qu’être normal ? »

 20H30, café les  
Cordeliers, 10 avenue 
Général de Gaulle
06 10 93 14 99

JEU. 31 JANV.
| LE DÉBAT  
MITTERRAND/CHIRAC
Cf. article

 20H30, Grand Théâtre
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SAM. 2 FÉV.
| SALON DE L’ÉTUDIANT
Vous vous apprêtez à 
choisir une orientation 
dans le cadre de votre 
poursuite d’études ? 
Venez à la rencontre des 
acteurs de la formation  
et de l’orientation  
de votre région pour 
trouver des conseils.

 DE 9H À 17H, au Parc  
des expositions

| OPÉRA AU CINÉMA
« Carmen » en direct de 
l'Opéra du metropolitan 
de New York. 

 18H55, salle Arcé
05 63 38 55 56

| MATÉO LANGLOIS
Cf. article

 20H30,  
Noctambule/MJC

MAR. 5 FÉV.
| ITINÉRAIRE DU PATRICE 
MUMMOLE, GRAND  
GUERRIER FRANC DE 
L'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE
Conférence par R.Pagès

 18H, Institut  
universitaire Champol-
lion www.univ-jfc.fr

| CAFÉ POÉSIE
Élisabeth Freund-Cazau-
bon présente ses recueils

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

EXPOSITIONS

| STORIES FROM THE CITY
Cf.article
Carré public
DU 6 AU 20 DÉCEMBRE

| DENIS MIAU : 40 ANS  
DE CARRIÈRE
Galerie Nadine Granier  
13 rue Puech Bérenguier
JUSQU'AU 9 DÉCEMBRE

| TOURETTES ET CIE
De Marie Catalogne
LE FRIGO, 9 rue  
Bonne Cambe
JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE

| MARTINE VEGA - ŒUVRES 
DE COLLECTIONS PRIVÉES
Hôtel Rochegude,  
28 rue Rochegude
JUSQU'AU 16 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 départemen-
tales, 1 avenue  
de la Verrerie
JUSQU'AU 21 DÉCEMBRE

| SILHOUETTES
Musée de la Mode,  
17 rue de la Souque
Jusqu'au 30 décembre

| MYLÈNE GRANDON ET 
SYLVIE FERRERO
Espace du Castelviel,  
10 rue du Castelviel.
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

| CAROLE AIT- AISSA  
ET OLGA FERNANDEZ - 
AUCORDIER
Carré public, rue Jules 
Rolland. Vernissage:  
le 17 janvier à 18h30
DU 10 AU 30 JANVIER

| ORIOL VILANOVA -  
TROIS CHAMBRES
Hôtel Rochegude, 28 rue 
Rochegude, du mercredi 
au dimanche de 13h à 
18h. Entrée libre
centredartlelait.com
DU 26 JANVIER AU 31 MARS

LA SOLENCA DE NADAL AL CCOA
Lo CCOA a lo plaser de vos convidar a la Solenca de 

Nadal, lo dimècres 19 de decembre a partir de 7 oras del 
ser a la sala de Pratgraussals.

Coma cada annada, i aurà de qué manjar, de qué beure,  
e sustot lo plaser de parlar e d'escotar la lenga nòstra.  

Un moment per se retrobar, per cantar, per rire, per 
contar, per charrar… e tanben per far una tombola !
Es dubèrt als aderents, plan solide, mas tanben als 

autres, esitetz pas de venir ambe los amics, la familha, los 
vesins… Tot lo monde es planvengut ! Lo prètz del repais 

es de 23€ pels aderents e de 26€ pels non aderents. 
Venètz partejar la lenga !

NOËL EN OCCITAN AU CCOA
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Solenca,  

le repas de Noël du Centre culturel occitan de l'Albigeois, 
mercredi 19 décembre à partir de 19 h dans  

la salle de Pratgraussals à Albi.
Comme chaque année, il y aura de quoi manger, de quoi 

boire et surtout le plaisir de parler et d'écouter la langue 
occitane. En plus, cette année il y aura une tombola !

Le repas est ouvert aux adhérents, bien sûr, mais aussi 
aux autres : n'hésitez pas à venir avec vos amis, tout le 

monde est bienvenu !
Le prix du repas est de 23€ pour les adhérents  

et de 26€ pour les non adhérents. 

Renseignements et inscriptions : 05 63 46 21 43, centre-occitan-rochegude@orange.fr

SALON DU  
VOYAGE 

12/01/19
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Les événements à ne pas manquer ces mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 

MARCHÉ 
ARTISANS 

CRÉATEURS
15>24/ 

12/18

SALON DU  
VOYAGE 

12/01/19

SEMAINE  
DU SON

28/01  
> 02/02/19

CHRISTMAS  
LIVE

21/12/12
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CHANGER ! MAIS VRAIMENT 
A 15 mois du renouvellement du Conseil Municipal, il est 
temps de parler clair.

De quels maux souffrent les Albigeois ? du chômage, du 
travail précaire et de la perte du pouvoir d'achat, de 
l'éclatement des services publics et ...d'une majorité mu-
nicipale qui accompagne la politique néfaste du « pré-
sident des riches » au lieu de la combattre. La commune 
qui devrait être proche des citoyens, à leur écoute, est 
devenue un lieu de pouvoir où règnent une Maire et 
quelques adjoints experts dans l'art de serrer des mains 
du « bon peuple », mais qui votent CONTRE la motion de 
Roland Foissac pour arrêter le développement insolent 
des zones commerciales en périphérie. 

 Pauvre centre ville et quartiers pauvres ! 

Alors, monte la colère et les « manants » se révoltent. 
Nous sommes avec eux.

 Avec les Albigeois.e.s ! Pas pour couper des têtes ni pour 
chercher le/la Maire idéal, mais pour changer vraiment. 
C'est à dire d'abord ouvrir grandes les portes de la Mairie, 
impulser l'air vivifiant d'une démocratie directe et parti-
cipative (y compris pour faire le budget). C'est à dire aller 
dans les quartiers, pour s'occuper des jeunes et des 
moins jeunes. Sinon, le « vivre ensemble » qui est à 
toutes les pages d'Albimag ne sera que...du vent.

 Guérir la souffrance sociale : voilà la première, l'ardente 
obligation pour une liste de gauche rassemblée qui ré-
conciliera Albi et ses citoyens avec la vraie gauche et ses 
valeurs.

Dominique MAS, Roland FOISSAC
Élus du CLIC Front de gauche
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

À L'ENVERS ET CONTRE TOUS
Alors que certaines grandes enseignes (groupe Casino 
et Monoprix entre autres) tirent la sonnette d’alarme, 
les élus albigeois s’obstinent et persévèrent dans une 
logique infernale et malveillante. Le développement 
commercial périphérique dans les villes moyennes 
doit cesser. Et c’est urgent. 

Car quand la grande distribution aura vidé les 
centres-villes et les centres-bourgs de toute activité 
commerciale et de toute activité sociale, que feront-ils ? 
Comme nous sommes, en France et spécifiquement 
sur l’Albigeois, déjà largement suréquipés en zones 
commerciales, ces grands groupes vont s’entre-tuer et 
nous laisseront des friches, en plus de rues vides, des 
quartiers sans âmes et des lotissements éloignés des 
cœurs de ville et des transports en commun. 

Un modèle faux et dangereux, socialement, écologi-
quement et économiquement. 

Les élus politiques doivent retrouver clairvoyance et 
indépendance pour protéger les citoyens et guider les 
acteurs économiques pour plus de biens communs, de 
justice et de fraternité. Car à n’en pas douter, c’est bien 
de notre mode de vie et de notre bien-être et celui de 
nos enfants dont il est question.

Pour le groupe socialiste et citoyen,

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

Notre élue reconnue victime  
par la justice

Un albigeois a été condamné à deux mois de prison 
ferme et 300 euros de dommages et intérêts pour 
l’agression en Mai 2017 de notre élue et collègue G. 
Ramadji qui a donc été reconnue comme victime.

Pourtant peu de lignes dans la presse pour rapporter 
ce jugement, et même un parti pris depuis le début de 
cette affaire puisqu’une certaine presse continue à 
utiliser le conditionnel malgré le jugement rendu.Des 
habitants du quartier de Lapanouse avaient même 
témoigné face caméra contre notre élue apportant 
leur soutien à un délinquant multirécidiviste.

Il faut noter que ce sont les caméras de vidéo-
surveillance qui ont apporté la preuve de cette 
agression à l’heure où certains élus ne voient pas leur 
utilité. 

Il est anormal qu’un élu quel qu’il soit ne puisse 
accéder à certains endroits de notre ville sans se faire 
agresser verbalement ou physiquement et nous 
aurions aimé une condamnation de cette agression de 
la part de la classe politique locale notamment de la 
gauche toujours prompte à donner des leçons de 
solidarité.

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

La caravane passe
Du 15 au 17 juillet 2019, le Tour de France cycliste fait étapes à Albi. Étapes avec 
un grand S. Ville d’arrivée, ville de repos, ville de départ, c’est le carton plein pour 
Albi. Voilà une décision de la société du tour (ASO) et de Christian Prudhomme 
que beaucoup de villes nous envient. Une décision sans précédent dans le Tarn. 
Une décision qui n’est pas tombée du ciel. En effet, cette attribution exception-
nelle fait suite à une candidature ardemment défendue par les élus de la majo-
rité municipale au fil des mois et des années, parce qu’une relation de confiance 
ne se construit que dans la durée… Après la confiance accordée à Albi par ASO 
pour fêter les 100 ans du Tour, nous voici cette année associés aux 100 ans du 
maillot jaune ! Il s’agit là d’une véritable reconnaissance qui souligne la crédibilité 
acquise par notre ville dans sa capacité d’accueillir de grands événements spor-
tifs. En l’occurrence le troisième événement planétaire après les jeux olympiques 
et la coupe du monde de football. Autant dire qu’il bénéficiera d’une exposi-
tion médiatique à sa mesure, c’est-à-dire considérable : 2 000 journalistes repré-
sentant 600 médias au service d’une diffusion dans quelque 190 pays pour une 
audience cumulée de plus de 33 millions de téléspectateurs par jour. La halte 
prolongée de cette immense caravane va générer des retombées inesti-

mables, tant conomiques qu’en termes d’image, que notre ville n’aurait pas les 
moyens de s’offrir sans cela. Le Tour c’est aussi le rendez-populaire par excellence 
qui bat tous les records de fréquentation au bord des routes et par médias inter-
posés. Au-delà des passionnés de cyclisme, tous les publics suivent la grande 
boucle pour les exploits sportifs réalisés par les meilleurs champions de la 
discipline mais également pour la beauté des paysages et autres patrimoines 
que cette épreuve donne à voir au monde. Albi n’est pas en reste dans ce do-
maine. Nous savons d’ores et déjà que les cartes postales seront belles avec une 
arrivée et un départ en plein coeur de ville. Alors, à l’instar des Français dans leur 
ensemble, soyons fiers de la vitrine XXL que nous propose le Tour et prépa-
rons-nous à l’accueuillir de la plus belle des façons. Nous, élus, services de la 
ville et de l’agglomération, associations et clubs sportifs, Albi vélo sport, commer-
çants, entreprises, ambassadeurs, Albigeois, mobilisons-nous pour vivre à l’heure 
de l’épreuve reine du sport hexagonal à travers le monde. Et en attendant 2019 
qui nous réserve bien d’autres surprises encore, nous souhaitons à toutes les Albi-
geoises et à tous les Albigeois de très belles fêtes de fin d’année.

Le groupe majoritaire

TRIBUNE
LIBRE
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PARKING
DE

GRATUIT

dans les parkings des Cordeliers et Jean-Jaurès
Les samedis 1er, 8, 15 et 22 décembre

profitez de

* Gratuité sur les 2 premières 
heures de stationnement  
sur la plage de 9h-19h.ne
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