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Malvoyants/non-voyants : 
Albimag se lit aussi  

en braille.

Les championnats du monde  
de course à pied pendant  

24h, c'est au Stadium !

Un dalhia baptisé  
« Albi » et planté au parc  

Rochegude.
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Enseignement supérieur :
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POUR LES ÉTUDIANTS



Journées européennes du patrimoine, Place Sainte-Cécile,  
le 21 septembre
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Stage international de judo/kata,  
gymnase du Caussel, le 21 septembre

Biennale des arts du feu, place Sainte-Cécile,  
le 21 septembre
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Ce qui s’est passé à Albi
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Superbike, circuit d'Albi,  
le 14 septembre

L'Albigeoise, avenue Colonel Teyssier, 
le 15 septembre

Urban festival, 
place  

Edmond Canet,
le 31 août
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Combien de nouveaux habitants arrivent à Albi chaque année ? Combien 
s'y installent définitivement, (s')investissent, créent une famille ? Ils sont 
nombreux ! Beaucoup viennent pour le travail ou à la retraite, fuyant les 
grandes villes et cherchant un cadre de vie agréable. D'autres encore 
s'installent pour des questions familiales ou affectives. D'autres, aus-
si, reviennent sur leur terre natale. 

Dans tous les cas, on ne (re)vient pas à Albi par défaut. C'est un choix 
de cœur, une décision réfléchie que peu regrettent, à en croire les témoi-
gnages des arrivants invités chaque année à la réception qui leur est 
offerte en octobre par la ville d'Albi. « Ville à taille humaine », « Tout se fait à 
pied ou à vélo », « Ville bien animée » entend-on souvent dans les discussions. 
Mêmes échos de la part de touristes qui parfois envisagent de revenir à 
Albi pour y vivre. 

Il y a aussi les étudiants, originaires du Tarn, de la région, de France voire 
de l'étranger (de plus en plus, d'ailleurs) qui s'installent pour une voire 
plusieurs années. Albi a développé une offre en matière d'enseignement 
supérieur que l'on doit entre autres à l'INU Champollion et à l'IMT 
Mines Albi qui, à eux seuls, accueillent plus de 4 000 étudiants. 

Parmi les étudiants, il y a aussi tous ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat 
et commencent une nouvelle aventure. Les débuts ne sont pas toujours 
évidents ; heureusement, plusieurs structures associatives et institutionnelles 
sont là pour les accompagner, les conseiller et leur permettre de partir du 
bon pied dans leurs études. L'association Habitat des jeunes en Albigeois 
vient d'ouvrir la Boutique logement jeune qui propose un accompagnement 
gratuit sur les questions d'hébergement. 

Il est heureux de voir que des étudiants, qui ont la fibre pour entreprendre, 
décident de créer leur entreprise sur l'agglomération, bénéficiant des 
soutiens apportés par leur établissement et certains acteurs économiques. 
Autant de jeunes qui croient en leur territoire et contribuent à son 
attractivité. Certains jouent la carte de l'innovation et percent même 
à l'international. On ne peut que s'en réjouir et inciter d'autres jeunes à 
suivre la même voie. 

Arriver dans une nouvelle ville, qu'on soit jeune ou pas, seul ou accompagné, 
n'est pas toujours facile. À nous d'accueillir avec bienveillance et attention 
tous ces nouveaux habitants, quels qu'ils soient, et de leur partager les 
valeurs que nous portons. 

Bienvenue !

« Arriver dans une 
nouvelle ville n'est pas 

toujours facile.  
À nous d'accueillir 
avec bienveillance  
et attention tous  

ces nouveaux  
habitants. »

ÉDITO

Stéphanie Guiraud-Chaumeil
Maire d’Albi — s.guiraud-chaumeil@mairie-albi.fr



P. 24

10\ Mettez-vous à jour avec les dernières actualités albigeoises.

23\ Découvrez deux entreprises innovantes présentes à Habitarn.

24\ Appréciez le regard original d'Emmanuel Bordarier,  
photographe professionnel, sur Albi la verte.  

28\ Notez les grands événements sportifs à venir comme  
les Championnats du monde des 24h de course à pied  
et la Coupe de France des rallyes.  

30\ Retrouvez en images la Fête des associations  
qui s'est déroulée le 7 septembre dernier place du Vigan,  
au Jardin national et place Lapérouse.

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 numéro sera distribué du 4 au 7 novembre 2019.

Ce mois-ci…
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UN PROBLÈME  
DE DISTRIBUTION ?  

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

Eh non, les journées européennes du patrimoine, ce n'est pas chaque année  
la même chose. Pour preuve, à l'Hôtel de Ville, les animations proposées étaient  

plutôt originales pour surfer sur le thème de cette édition 2019 : les arts  
et les divertissements. C'est donc l'artiste caricaturiste Clément Laskawiec qui a 

invité le public à se faire « croquer » avec en arrière-plan la salle des États albigeois.  
Juste à côté, il était également possible de fabriquer un magnet collector  

reprenant quelques éléments du patrimoine albigeois. 
Deux souvenirs d'un week-end sympa à conserver chez soi. 

1/85 4,0 1600022/09/19

PORTRAITS SOUVENIRS
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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

 Le post qui compte
Plus de 6000 personnes 
atteintes et beaucoup 
d'interactions pour ce  
post présentant l'école  
municipale des sports  
et l'inscription dans 

les structures sportives 
associatives.

LA VIDÉO DU MOIS
L'orgue de la collégiale Saint-Salvi sera bientôt  

restauré. Frédéric Deschamps, organiste titulaire  
des orgues de Sainte-Cécile et Saint-Salvi  

et président de l'association Christophe Moucherel,  
présente l'instrument et l'opération à venir. 

https://bit.ly/2kSVoQF

LE CHIFFRE DU MOIS

FOCUS SUR...
Les retours en images du site de la Ville !  

Retrouvez en photos, chaque mois,  
les grands moments albigeois :  

www.mairie-albi.fr/fr/retour-en-images-
ce-qui-marque-septembre-2019  

Le site Internet de la ville voit  
traditionnellement chaque mois une  

consultation d'environ 55 000 pages vues.

Le site de la rentrée
Présentant toutes les manifestations organisées 
par la Ville et de nombreuses autres proposées 
par les partenaires et structures du territoire, 

découvrez Albi Sorties ! Chaque mois, c'est près 
de 200 événements géolocalisés et accessibles 

via différents critères de recherche : date, 
public, accessibilité, gratuité, etc.

À consulter sur http://agenda.albi.fr  
ou via l'application mobile Albi dans ma 

poche (dernière icône du menu de 
navigation).

55 000
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VU/LU/ENTENDU

« De plus en plus de pans de nos vies 
passent à la moulinette du numérique : 
travail, amitié, loisirs… Mais parallèlement, 
il y a toujours une appétence pour la vraie 
vie, car nous sommes des animaux 
sociaux. »

Propos tenus par Pascal Lardellier, universitaire, 
spécialiste de la rencontre en ligne,  
Ça m'intéresse, septembre 2019

« (…) de la fin des années 1980 à la 
reformation des Stooges, quand on ne 
voulait pas de moi aux États-Unis et en 
Grande-Bretagne. C'était une période 
difficile pour moi, mais la France m'a 
réconfortée. J'ai découvert de nombreux 
endroits. (…) J'aime beaucoup chanter à 
Albi, qui est une jolie petite ville. Tout le 
monde ne joue pas dans ces endroits. »  

Extrait de l'ITW d'Iggy Pop,  
Le Figaro, le 9 septembre 2019« Alexis Nué s'est entraîné d'arrache-pied 

au centre des Compagnons du devoir 
d'Albi pour les championnats mondiaux 
des métiers. Il vient de remporter  
la médaille d'or en menuiserie face  
à 23 concurrents. » 

La Dépêche du Midi,  
le 7 septembre 2019

« 570 fiches de signalement ont été faites 
dans le Tarn pour des faits de violences 
(conjugales NDLR) sur une période d'un 
an. (…) Les deux associations qui 
interviennent dans ce cadre, le Centre 
d'information des droits des femmes et 
des familles (CIDFF) comme Paroles de 
femmes, font état de statistiques en 
hausse. »

La Dépêche du Midi,  
le 4 septembre 2019 

« Cette rétrospective (Toulouse-Lautrec 
au Grand Palais NDLR) (…) sera réussie si 
l'on sent l'humanité, l'excentricité, la 
grande culture et la modernité d'un 
artiste qui a influencé Picasso, Kupka, 
Picabia, les futuristes... »  

Le Figaro,  
le 3 septembre 2019

« On divise ainsi par 4 les émissions de 
gaz à effet de serre de son surf sur le Net 
en allant directement à l’adresse du site. 
Dans cette optique, la création de favoris 
dans le navigateur pour les sites les plus 
régulièrement consultés s’impose. »

The Conversation,  
août 2019

 « Elle rougit constamment. Non qu'elle 
soit timide, loin de là. Elle fait même 
plutôt la fière, avec ses rues médiévales, 
son pont du XIe siècle et son altière 
cathédrale Sainte-Cécile. Construite 
exclusivement en briques rouges. Car,  
à Albi, tout est de cette couleur. (…)  
De la couleur, il y en a aussi sur les toiles 
de l'artiste le plus illustre que la ville  
ait enfanté : Toulouse-Lautrec. »

Télérama,  
le 12 septembre 2019
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Une foire au miel  
à Albi le 27 octobre 

Alors que les abeilles sont un sujet d'actualité en raison des me-
naces qui pèsent sur leur survie, le syndicat départemental d'api-
culteurs l'Abeille tarnaise organise la première foire au miel d'Al-
bi le 27 octobre à Pratgraussals. Au programme, 25 apiculteurs 
exposants, une démonstration d'extraction de miel, des dégusta-
tions, une exposition, un stand librairie et une ruche ludique et 
didactique. « Cet événement sera l'occasion pour les visiteurs de 
découvrir notre métier et de s'intéresser à l'apiculture et aux pro-
duits de la ruche comme le miel bien sûr, mais aussi le pollen, la 
gelée royale et la propolis », indique Éric Bedouet, apiculteur de-
puis vingt ans près de Valence d'Albi. Le public pourra d'ailleurs 
goûter différents miels issus des campagnes tarnaises, des monts 
de Lacaune, de la Montagne noire, du Ségala et du Lauragais. 
« Pour récolter un kilo de miel, les abeilles butinent près de 800 000 
fleurs et doivent parcourir 40 000 km », rappelle l'apiculteur. De 
quoi apprécier à sa juste valeur un bon miel made in Tarn et de 
tout faire aussi pour préserver cet or liquide et surtout celles qui 
le produisent. « Nous sommes heureux d'accueillir un événement 
de ce genre à Albi, car il s'inscrit bien dans la démarche de la ville 
de promouvoir la biodiversité », note Bruno Lailheugue, adjoint 
au maire délégué à ces sujets. 

[Foire au miel le 27 octobre à Pratgraussals  
de 9h à 18h. Entrée libre. Petite restauration. 06 74 46 43 12]

Café ambassadeurs\ La Ligue de protection des oiseaux du Tarn (LPO), ambassadeur N°840, a donné rendez-vous au 
Domaine de la Mouline aux 1016 ambassadeurs d'Albi la Cité épiscopale, inscrits dans la démarche de promotion du 
territoire albigeois. Une occasion de découvrir les secrets de la nature qui nous entoure, de présenter les activités de la LPO et de 
proposer aux ambassadeurs une promenade commentée de l’Échappée Verte. Patrimoine\ La statue emmurée découverte 
en 2010 dans la chapelle Saint-Augustin à la collégiale Saint-Salvi fait l'objet depuis septembre d'une restauration en vue de 
sa mise en valeur dans la collégiale (voir prochain numéro). - Langue des signes\ Le secteur « Écoute mes signes » de la 
Maison des Sourds d'Albi propose des cours de LSF à partir du mois d'octobre. Plus d'infos : ecoutemessignes@gmail.com 

ACTUALITÉS

Le miel, un or liquide, aux nombreuses vertus,  
à déguster lors de la foire au miel d'Albi. 

La cuisine numérique  
de Nicolas Bonachera 

Originaire d'Albi, Nicolas Bonachera, 29 ans, 
vient de créer la Cuisine numérique, une 
agence de com créative et tendance, qui offre 
une diversité de prestations pour les entre-
prises et les institutions dans les domaines 
de la vidéo, du print et d'internet. « La cuisine 
numérique, c’est avant tout un laboratoire 
d’idées », résume l'entrepreneur albigeois 
qui peut travailler autant sur une nouvelle 
identité visuelle, qu'une vidéo promotionnelle, 
un site vitrine ou la réalisation d'une bro-
chure. Son site internet, très pro, témoigne 
de son savoir-faire et de sa polyvalence. Le 
film promotionnel sur l'hôtel Sheraton à 
Bangkok, où il a vécu deux ans, ainsi que le 
site de la Chambre de métiers et de l'artisanat 
du Tarn constituent en soi de belles réalisa-
tions. Passionné par l'image, le design et 
l'architecture, Nicolas Bonachera promet une 
« cuisine » qu'on a bien envie de partager.  

[www.lacuisinenumerique.com 
06 68 63 96 99 

hello@lacuisinenumerique.com] 
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ACTUALITÉS

Carnet de voyage original sur Albi
« J'ai mis les pieds pour la première fois à Albi en octobre 2018 », raconte Lapin, dessinateur de 38 ans vivant 
à Barcelone et connu pour ses carnets de croquis (il en a déjà réalisé plus de 180). « C'était pour y visiter le 
musée de Toulouse-Lautrec, un artiste dont j'admire les affiches et les croquis. (…) Ce n'est pas seulement les 
œuvres de Lautrec qui m'ont inspiré, mais également la Cité épiscopale. » Après une résidence de deux 
semaines l'été dernier à Albi, est donc né un carnet de voyage à paraître le 24 octobre aux éditions Privat. 
Cet ouvrage graphique et au format à l'italienne retrace en dessins les balades de l'artiste qui revient à la 
pointe de son crayon sur quelques temps forts du mois de juillet comme le festival Pause Guitare, le Tour 
de France et le 14 juillet. Lapin revisite également les monuments emblématiques de la ville, croque 
quelques tranches de vie des Albigeois et présente sa vision originale d'une cité bien chaleureuse au fil de 
commentaires spontanés et directs. Le résultat est un ouvrage de 96 pages chargé d'anecdotes, d'émotions 
et de couleurs qui offrent au fil du récit une balade des plus agréables. 

[Albi, Ed. Privat, 96 pages, 16,90 euros. Parution le 24 octobre]

La déco en mode Renaissance
Yannick Dabouy, peintre décorateur et formateur à l’École européenne 
de l'art et des matières, n'est pas peu fier du travail de ses élèves. Sur 
un mur à l'entrée de l'école, ils ont réalisé une fresque en s'inspirant 

des techniques de peinture de la Renaissance. « Ce travail a été 
effectué dans le cadre de leur formation et en lien avec les 500 ans de 

la Renaissance », indique le professeur. Les élèves ont étudié 
notamment les techniques de trompe-l’œil, faux cadre, grisaille, faux 

marbre ou fausse pierre, autant de subterfuges artistiques qui 
transforment une surface en chef-d’œuvre. Qu'on pense aux 

peintures de la cathédrale réalisées au début du XVIe siècle ! Pour 
présenter au public ces techniques, l'EEAM ouvrira ses portes pour 

des visites durant la semaine Renaissance (du 21 au 26 octobre)  
et proposera un atelier d'initiation le samedi (voir agenda). 
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ACTUALITÉS

Voilà une initiative originale que l'on doit à l'entreprise albigeoise HY Propreté, 
spécialisée depuis vingt ans dans le service de nettoyage industriel. Afin de 
diversifier son activité et répondre aux besoins des particuliers, elle vient 
de créer Broom jolie quincaillerie, un site de vente en ligne de produits et de 
matériel d'entretien de la maison sans danger pour la santé. « Nous sommes 
depuis quelques années engagés dans cette dynamique à la fois pour préser-
ver la santé de nos employés, mais aussi celle des salariés des entreprises dans 
lesquelles nous intervenons », explique Stéphanie Granizo, directrice d'HY Pro-
preté. « Il y a également un volet environnemental fort en privilégiant des pro-
duits naturels. De nombreuses entreprises nous imposent d'ailleurs un cahier de 
charges assez strict en la matière. » Il n'y avait donc qu'un pas à faire pour 
proposer aux particuliers son expertise et une sélection de produits. 
« Nos fournisseurs sont en majorité français et fabriquent de manière artisa-
nale, notamment les différents types de brosses en bois que nous proposons au 
catalogue et qui sont de très beaux objets. » Pas de chimie donc dans les pro-
duits d'entretien. Savon noir, vinaigre blanc, bicarbonate sont de retour dans 
nos cuisines et salles de bains ! De quoi redonner envie de faire le ménage 
et améliorer encore son bien-être à la maison ! Sur le site de Broom et sa 
chaîne Youtube, les fées du logis, madame comme monsieur, apprécieront 
aussi les astuces et techniques de grand-mère. Au-delà de cette aventure, 
Broom est aussi un beau projet d'entreprise. À soutenir et faire connaître ! 

[http://joli-broom.com – 06 50 47 42 94  
Les commandes peuvent être directement récupérées sans frais 

de port à HY Propreté zone de Fonlabour (à côté de Safra).] 

Quand nettoyer  
(re)devient un plaisir 

Solidarité\ Pour financer un parcours sensoriel destiné à des enfants polyhandicapés, l'Agapei 81 organise une grande 
vente de brioches sur les marchés de la ville d'Albi le 12 octobre prochain (5 euros la brioche tressée pur beurre 400g). 
Possibilité de commande en amont : 05 63 48 88 44 – asso.81@adapei81.com - Changement d'heure\ Dans la nuit du  
26 au 27 octobre, on recule nos montres d'une heure ! - Coaching\ Un cabinet de coaching a ouvert au 1, place Saint-Julien, 
géré par Marina Tigli et Fanny Tatibouët, toutes deux coachs certifiées. La première, ancienne chef d'entreprise, est plutôt 
spécialisée dans le coaching professionnel (développement de projet,..), la seconde s'adresse aux particuliers (développement 
personnel, gestion des émotions et du stress…). De quoi retrouver confiance et réfléchir sur ses choix de vie ! M. Tigli :  
06 26 78 10 60 – F. Tatibouët : 06 63 57 75 28

HABITARN  
du 25 au 28 octobre

Rendez-vous emblématique pour 
tous ceux qui construisent, 

transforment, aménagent ou 
décorent leur maison ou leur 
appartement, Habitarn est le 

premier salon de l'habitat et de 
l'immobilier du Tarn. L’objectif 

est de mettre en avant le 
savoir-faire local des entreprises 

du secteur en accueillant des 
professionnels tarnais et des 

départements limitrophes. Pour 
la 31e édition du salon, plus de 
180 exposants seront présents 

pour répondre à vos attentes. Un 
lieu unique pour réaliser ses projets 

de construction, rénovation, 
décoration, aménagement 

intérieur ou extérieur et pour 
découvrir de nouvelles tendances.
[Habitarn, du 25 au 28 octobre 

de 10h à 19h au parc des 
expositions. Entrée gratuite 

Parking gratuit – restauration 
sur place – animation pour 

enfants (construction de 
cabanes en bois). Plus 

d’informations sur :  
habitarn.fr – 05 63 49 28 40]
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ACTUALITÉS

Un nouveau restaurant  
derrière la cathédrale 

Il s'appelle au 1480, un clin d’œil à la date de 
fin de chantier de la cathédrale Sainte-Cécile, 
au pied de laquelle il s'apprête à ouvrir. Deux 

associés se sont lancés dans l'aventure : 
Alexandre Cazajoux, le gérant du Hibou, et 

Patrice Sanchez, qui a lancé la microbrasse-
rie Sainte-Cécile l'année dernière. Le 

restaurant Au 1480, qu'ils tiendront tous les 
deux, proposera le midi une cuisine tradi-

tionnelle dans l'esprit du Hibou (mais 
différente du Hibou !). Le soir, c'est une 

cuisine du monde sous forme d'assiettes et 
d'ardoises qui sera servie aux clients. « Notre 
volonté est de surprendre et de créer une carte 
qui invite au voyage, à la découverte gustative 
dans une ambiance conviviale autour du vin et 
de la bière », indique Patrice. Côté boissons, 

la microbrasserie Sainte-Cécile offrira toutes 
ses bières à la pression. On pourra aussi 

déguster l'une des 150 bières artisanales de 
la cave et des vins de producteurs locaux 

plutôt bio. A noter, Au 1480 sera ouvert dès 
9h et accueillera ses clients le dimanche et le 
lundi ! « Un lieu qui doit vivre tout au long de 

la journée comme au Hibou », résume 
Alexandre Cazajoux. Au pied des deux monu-

ments emblématiques d'Albi, qui dit mieux ?
[Au 1480, 10 place Mgr Mignot  

(derrière la cathédrale). Ouverture  
tous les jours sauf mercredi.]

Le Charlibar, avenue Verdier, 
une adresse atypique

Claude Vicidomini, arrivée il y a dix ans à 
Albi, a réalisé son rêve en ouvrant au début 

de l'été son restaurant avenue François 
Verdier. Un lieu chaleureux, au calme et 

plutôt original avec une cour-jardin appré-
ciée aux beaux jours. Baptisé le Charli, clin 
d’œil à son nom de scène, Claude ayant été 

clown et acrobate formée à l'école de cirque 
d'Alexis Gruss, le restaurant organise 

régulièrement des soirées à thème et des 
concerts-spectacles. « C'est un projet que 

j'avais depuis vingt ans d'ouvrir un restaurant 
qui puisse accueillir aussi des artistes, 

musiciens, humoristes qui souhaitent se 
produire », explique Claude. Elle a réaménagé 

les locaux et l'a doté d'une jolie terrasse à 
l'avant. En cuisine, c'est un chef originaire de 
Sainte-Lucie qui propose le midi un sympa-

thique menu du jour et le soir une petite 
carte inspirée (tapas pour les soirées à 

thème). Une adresse à découvrir.  
[Restaurant le Charli, 25 avenue  

François Verdier. 05 67 87 85 34 Ouvert le 
midi du mardi au vendredi et le soir du 
jeudi au samedi. Prochaines soirées : 19 

octobre, soirée créole animée par DJDG. 
9 novembre, Open Mic avec Trash 

Poubelle (Hip hop). Sur réservation le 
dimanche pour des brunchs. Possibilité 

pour les artistes de se produire.]

Café numérique seniors\ Des ateliers d'initiation au numérique gratuits sont proposés aux seniors de plus de 60 ans 
afin de maîtriser l'outil l'informatique pour les démarches administratives, la communication et les achats en ligne. Plus 
d'infos : espace de formation Aralia 05 63 47 21 22. Conseils de quartier\ La dernière série de conseils de quartier aura 
lieu à partir du mois d'octobre. Les quelque 400 Albigeois impliqués dans cette démarche participative se retrouveront pour 
poursuivre leur travail de réflexion et de proposition en faveur du cadre de vie dans les douze quartiers d'Albi.- Rappel\ 
L'incinération des déchets verts dans son jardin est strictement interdite par arrêté préfectoral. Feuilles et branchages 
doivent être soit déposés en déchetterie soit composté chez soi. 
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Il y avait la rose Toulouse-Lautrec 
avec ses grandes fleurs doubles à pé-
tales jaunes et au parfum puissant, 
créée en 1994. Voilà le dahlia Albi ! 
On doit cette nouveauté à l'entre-
prise Nova Flore, l'un des der-
niers producteurs français de 
bulbes. Cette entreprise remet 
au goût du jour le dahlia avec 
des floraisons exceptionnelles 
et remontantes. Chaque an-
née, Nova-Flore hybride et ob-
serve près de 3 000 nouveaux 
spécimens de dahlias et sélec-
tionne les plus prometteurs. 
Seule une dizaine d’entre eux 
réunira tous les critères pour 
figurer dans le catalogue 
après quatre à cinq années de 
suivi et de multiplication ! Le 
service Patrimoine végétal et 
environnement a acquis plu-
sieurs pieds de dahlias qui ont 
été plantés au parc Roche-
gude. Les particuliers pour-
ront en acheter à partir du 
printemps prochain chez les 
horticulteurs de la région. Un 
petit conseil pour les jardi-
niers intéressés : les tuber-

cules se plantent généralement en 
plein soleil, après les dernières ge-
lées, dans une terre riche, souple et 
bien drainée. Pensez à enrichir avec 
du compost et de l'engrais. 

Ce qu'en dit le créateur
« Élégance, finesse, luminosité, robus-
tesse, les qualificatifs sont divers 
pour décrire ce dahlia décoratif 
classique mais d’une grande beauté. 

« Albi » est un dahlia florifère 
aux pétales très réguliers. La 
forme de la fleur est parfaite 
et la subtilité de sa couleur 
est remarquable. Ses grandes 
fleurs d’un rose-violine profond 
sont portées par des tiges 
bronze bien érigées lui don-
nant un port altier. Son feuil-
lage vert sombre très dé-
coupé apporte beaucoup 
d’élégance à l’ensemble de la 
plante. Ce dahlia d’une hau-
teur d’environ 50 cm s’adapte 
en pot et en massif et illumi-
nera à merveille les espaces 
verts de la ville d’Albi. Sa 
beauté et sa robustesse ont 
d’ailleurs été récompensées 
en 2018 par le jury du Label 
Rouge et lors du Concours 
international du dahlia de 
Paris en obtenant le troisième 
prix dans la catégorie des 
dahlias nains. »

ACTUALITÉS

Enseignement supérieur\ La CCI Tarn a créé la nouvelle école in&ma, fusion des deux écoles ISIACC et IPI. Cette école  
de formations en bac +4 et bac + 5 spécialisée dans l’ingénierie d’affaires et en management industriel est aujourd'hui basée 
sur 4 campus dont Albi. Erratum\ Contrairement à ce que le Journal d'Ici communiquait dans un article daté du 18 juillet,  
le réseau de bus régionaux n'assure pas de liaisons à 2 euros entre Albi et Toulouse, mais bien entre Albi et Montauban, par 
exemple. - Préparation concours\ L'association 3C « Coaching concours à Cantepau » qui propose un accompagnement   
à la préparation de concours de catégorie B et C (aide-soignant, infirmier, police, gendarmerie, agent des impôts, éducateur, 
auxiliaire de puériculture, territoriale, etc.), reprend son activité le 15 octobre. Il s'agit d’entraîner des candidats de niveau 
bac ou plus aux épreuves sous forme d'ateliers dispensés par une formatrice salariée et deux professeurs de l’enseignement 
public bénévoles les mardi et jeudi de 18h30 à 20h30. Participation de 100 € pour l'année. Inscription à la Maison de 
quartier ou sur le compte Facebook (assos3C). Plus d'infos : 06 73 12 67 03 - Ouverture\ Le Rooster, bar américain, vient 
d'ouvrir au 9 rue des Foissants. Ambiance USA, dépaysement garanti avec une équipe dynamique. Rooster Albi sur FB.

Un dahlia albigeois 

La forme de la fleur est jugée parfaite  
et la subtilité de sa couleur remarquable. 
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Cours à l'UPT\ Cours sur les cultures et civilisations de l'Orient ancien (à partir du 4/11), Récits de la Seconde Guerre 
mondiale (à partir du 7/11), Apprendre à monter des mouches artificielles pour la pêche (actuellement), cours sur nos 
défenses naturelles et le moyen de rester en forme (à partir du 14/10), La lecture d'aujourd'hui, nouveaux supports, enjeux  
et apprentissages (9/10 et 16/10). www.universitepourtous81.fr – 05 63 38 13 95 Jeunesse\ La Croix-Rouge française 
organise une journée consacrée à l'engagement des jeunes (8-25 ans) à l'Institut Mines Telecom le 12 octobre de 10h à 17h30 
(cf. Albimag de septembre). Cette manifestation (entrée libre) permettra aux jeunes de découvrir les missions et les métiers 
de la Croix-Rouge et de réfléchir à leur implication citoyenne. Jeux, tables rondes, conférences, etc. Compagnons du 
devoir\Originaire de Normandie, Julie Rivière, Compagnon menuisier du Devoir, a pris à 23 ans ses fonctions de responsable 
(Prévôt) des Compagnons du Devoir sur le Tarn avec la gestion du CFA d’Albi et du site de Labruguière. Il s’agit de la 
première femme à ce poste dans le département depuis la création en 1958 de la Maison des Compagnons du Devoir d’Albi.

Le cancer du sein reste à la fois le cancer le plus fréquent 
et le plus mortel des cancers chez la femme. S’il n’est pas 
possible d’éviter son apparition, on peut toujours le re-
pérer et le diagnostiquer précocement ; c’est l'intérêt du 
dépistage. « Plus un cancer du sein est détecté tôt et plus 
les chances de guérison sont importantes », rappelle l'ADE-
CA 81. La survie à cinq ans est de 99% pour un cancer du 
sein détecté tôt, mais de 26% pour un cancer métastasé. 
« Hélas beaucoup de femmes hésitent encore à faire leur 
mammographie. C’est pourtant le seul examen fiable qui 
permet de rassurer ou d’intervenir rapidement en cas de 
besoin. » Le nombre de femmes du département participant 
au programme de dépistage organisé est de moins en 
moins important (52,6% en 2018 sur + de 66 804 femmes 
concernées). Il y a donc nécessité de renforcer la prévention 
en engageant des actions pour sensibiliser la population 
au dépistage et l’informer sur l’importance d’intervenir le 
plus tôt possible. Une manifestation se déroulera dans ce 
but le 12 octobre place du Vigan avec au programme, à partir 
de 14h30, un spectacle de danses, une balade culturelle 
et un Flashmob. Le 13 octobre à 10h, place Lapérouse, 
une marche et course à pied (5 ou 10 km) Les Elles Roses 
aura lieu pour sensibiliser le grand public au dépistage 
contre le cancer du sein. 

[Inscription 5 € sur place - 05 63 38 61 15] 

Voyez la vie en rose 

Le tri des déchets, le bon  
geste pour la Toussaint

La période de Toussaint est l'occasion de 
participer concrètement au tri des déchets 
dans les cimetières. Toussaint est en effet 
souvent propice au nettoyage des tombes 

et des caveaux avant que n'y soient déposés 
de nouveaux pots de plantes naturelles ou 

artificielles. Or, les pots et objets funéraires 
cassés ainsi que les fleurs fanées déposés 
dans les containers des trois cimetières 

albigeois représentent plus de 75 tonnes 
par an, soit en moyenne un coût d'enlèvement 

de 14 000€ supporté par la collectivité.  
« À ce jour, 85% de ces déchets sont des 

produits non triés dont le traitement coûte 
donc plus cher », note Gisèle Dedieu, 

adjointe au maire déléguée aux cimetières. 
« Un tri a donc été mis en place dans les 
cimetières pour limiter ces dépenses. » 

Depuis août dernier, les emplacements 
réservés aux containers ont été ainsi 

réaménagés afin de créer un espace pour y 
déposer les objets les plus lourds. Des 

affiches explicatives ont été apposées sur 
place pour sensibiliser et guider les usagers 

dans cette démarche de premier tri.
À savoir : comme chaque année, un dispositif 
d'accueil sera mis en place du 26 octobre au  
3 novembre dans les cimetières. Ce service 

gratuit permettra aux personnes qui le 
souhaitent d'être transportées sur la tombe 

de leurs proches, grâce à des véhicules 
électriques conduits par le personnel  
du service des cimetières de la Ville.

ACTUALITÉS
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Innovation\ LVMH a lancé la troisième saison de son incubateur la Maison des Startups qui a accueilli 26 nouvelles 
entreprises dont l'albigeoise Marianka, cabinet de design spécialisé dans les surfaces interactives, sensorielles et lumineuses. 
Cet incubateur soutient les startups qui conçoivent les produits et les services de demain pour l’industrie du luxe. -  
Sport et cancer du sein\ Le Rotary Albi Lapérouse a offert des gilets de sauvetage à l'équipe des Dragon Ladies Taranis 
Albi qui réunit une vingtaine de femmes touchées ou ayant été touchées par le cancer du sein. Soutenues par la Ligue contre 
le cancer du Tarn, elles partagent la passion du canoë et participent à des régates. 06 09 14 12 00 - Nouveauté\ L'Ecla 
propose une nouvelle activité pour les jeunes mamans et leur bébé : le cardio-poussette. Marche active, exercices  
musculaires, cardio-training au programme. A tester ! (voir prochain Albimag). Plus d'infos : 06 14 89 93 37

ACTUALITÉS

PLANET'RÉEMPLOI 
ouvre la Ressourcerie 

Protéger la planète passe par une consommation plus 
responsable et une lutte contre le gaspillage. Avec comme 

ligne directrice ces deux thématiques, l'association 
Planet'Réemploi créée en 2012 vient d'ouvrir la 

Ressourcerie, un espace sur la zone Saint-Antoine dédié 
à la collecte, la valorisation et la réutilisation d’objets 

qui sont soit remis en état soit transformés en nouveaux 
objets vintage. « La collecte s'inscrit dans une démarche 

partenariale avec les collectivités locales et d'autres 
associations », indique Cathy Raspotnick-Fernandez, 

coordinatrice du projet. L’idée est ensuite de vendre les 
produits sur le site en ligne et dans la nouvelle boutique. 

En marge de cette activité, des stages, ateliers et 
interventions dans les écoles sont organisés pour 

sensibiliser le public à la démarche zéro déchet. « Nous 
assurons aussi des collectes à domicile. L'association 

propose également pour des manifestations la location de 
poubelles de tri et de vaisselle qui permettent de financer 

le fonctionnement de l'association. »  
[Ressourcerie, 15 rue Jean le Rond d'Alembert. 

Zone Saint-Antoine (derrière la VOA). Plus d'infos 
et programme des activités : 06 40 10 27 23 –  

www.planetreemploi.fr - Ouvert mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 10h à 18h. Prochain stage : 

19/10 initiation à l'utilisation de matériel de 
couture et tissus. Ateliers les mercredis. ]

Les amateurs de relooking  
et de vintage ont RDV  

rue des Pénitents
La boutique-atelier, véritable concept store 
ouvert par Valérie Miquel début septembre, 

s'appelle Athanor déco. Dans cet espace 
chaleureux et très lumineux situé derrière 
l'hôtel de ville, Valérie propose à la fois une 

gamme d'articles déco vintage qu'elle a 
chinés au fil de ses découvertes et, chaque 

semaine, des ateliers d'initiation au relooking 
de meubles. « Personnaliser son intérieur et 
le décorer avec des objets chargés d'histoire, 

mais aussi mettre au goût du jour son 
mobilier ancien sont autant de moyens d'être 
bien chez soi », explique Valérie. Les techniques 
existent et les produits aussi, d'où les ateliers 

en petit groupe organisés en semaine. Les 
tarifs sont abordables et permettent aux 
débutants de révéler leur talent créatif.  
[Plus d'infos : Athanor déco 10, rue  
des Pénitents – Dates des ateliers  
sur Facebook et Instagram ou au  

07 82 79 90 09 (nb de places limité)  
Boutique ouverte du mardi au samedi 
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.]
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POLE AUTONOMIE  
et SOLIDARITÉ

Programmation jusqu'au 31 décembre 2019 

ACTIVITÉS PHYSIQUES  
ADAPTÉES
Animées par l'OMEPS
• Les jeudis : 14h30>15h30   

Espace Adèle  
(quartier Veyrières)

• Les vendredis : 10h>11h  
L'Atelier (quartier Lapanouse)

SPECTACLE
• Mardi 17 décembre  

À partir de 14h30 
Théâtre des Lices 
Prix d'entrée : 5€

Du 7 au 13 octobre
• Mardi 8 octobre : Loto (5€)
• Mercredi 9 octobre :  

Cinéma (Gratuit)
• Jeudi 10 octobre :  

Thé dansant (5€)
* Programme complet : voir en 
pages agenda d'Albimag 

ATELIER MÉMOIRE
Animé par l'association O'TOP
• Muscler, entraîner sa mémoire 

Mardi : 14h30>16h30  
Résidence Saint-Antoine 
(Quartier du la Renaudié) 
À partir de 5 novembre  
(6 séances, 1 par semaine)

ATELIER NUMÉRIQUE
Animé par L'association O'TOP
• Découverte de la tablette 

Lundi : 14h30>16h30  
Résidence Saint-Antoine 
(Quartier de la Renaudié) 
À partir du 4 novembre  
(6 séances, 1 par semaine)

GOÛTER DE LA SOLIDARITÉ
En partenariat avec l'Espace Adèle
• Vendredi 27 décembre :  

14h30>17h - Espace Adèle

• Le 31 décembre : 14h30>17h30  
Restaurant social l'Entraide

LES LUTINS DE NOËL
Avec la participation des écoles  
de danse de l'Albigeois
• Samedi 16 novembre  

À partir de 14h30  
Grand Théâtre des Cordeliers

Prix d'entrée : un jouet  
neuf non emballé

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
Jeux, convivialité, goûter, etc.
• Les mercredis : 14h30>17h 

Résidence Saint-Antoine  
(Quartier de la Renaudié)

*

Plus d'infos : 05 63 49 10 45



ALBI, TERRE D'ACCUEIL 
pour les étudiants 

 
  

 

Si Albi a confirmé sa place en matière 
d'attractivité touristique, l'est-elle  
aussi dans le domaine de l'enseignement 
supérieur ? Les conditions d'accueil  
des étudiants sont-elles bonnes ? 
Réponse positive comme le témoigne 
l'augmentation du nombre de jeunes  
postbac à Albi.  

Les étudiants sont de retour à Albi. Toujours 
aussi nombreux, voire davantage. Ils sont 
près de 6 000. L'Institut Mines Telecom se 
réjouit de dépasser le chiffre symbolique 
des mille élèves, tandis que l'Institut 
universitaire Champollion estime à plus de  
3 100 les étudiants sur le campus albigeois 
auxquels il faut rajouter les quelque 500 
élèves infirmiers. Il ne faudrait pas oublier 
les autres établissements d'enseignement 
supérieur (Fonlabour, Rascol,…) qui  
accueillent des formations post-bac. 
Ces étudiants originaires d'Albi  
et des environs, mais aussi de toute la 
France voire de l'étranger (c'est notamment 
le cas pour l'Institut Mines Telecom  
et Champollion) vont passer un an voire  
plus à Albi. Pour leur offrir le meilleur 
accueil, plusieurs acteurs interviennent  
dans les domaines du logement,  
de l'emploi et des loisirs. Parmi eux, 
l'Habitat des jeunes en Albigeois dont 
l'évolution et le développement sont un 
exemple en matière de réponses aux 
attentes des étudiants (cf. article ci-contre). 

La Boutique logement jeune, 
un nouveau service pour les 16-25 ans
Le logement étudiant peut vite devenir un casse-tête. Pour 
accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, qu'ils en occupent 
déjà un ou l'envisagent, l'Habitat des jeunes en Albigeois 
(HAJA) a créé Le Boutique logement jeunes, un nouveau ser-
vice situé au 60, rue Croix Verte. « Ce service gratuit a pour but 
de les informer sur les conditions d'accès au logement et de leur 
fournir une aide technique », résume Caroline Roque, direc-
trice de l'HAJA. « Les réticences de certains bailleurs, la com-
plexité de la réglementation et la longueur des démarches sont 
de vrais obstacles, notamment pour les plus en difficulté. Beau-
coup de jeunes méconnaissent les mécanismes d'accès au loge-
ment ; nous sommes là pour les aider. Il s'agit aussi d'éviter les 
éventuels problèmes d'endettement ou d'expulsion. » Sous 
forme d'entretiens personnalisés ou d'ateliers collectifs, la 
Boutique logement jeune permet donc de vérifier la faisabili-
té et la viabilité de son projet. « L'objectif est par ailleurs de 
sensibiliser assez tôt les élèves de terminale à ces questions 
pour qu'ils puissent réfléchir à leur futur logement étudiant. »

[Boutique Logement jeune 06 46 56 91 48 
shj@habitat-jeunes-albi.fr]

LE SAVIEZ-VOUS  ?
 L'Habitat des jeunes en Albigeois (HAJA) gère trois 

résidences situées à Albi. L'association dispose au total 
de 116 logements (de la chambre au T2) ce qui représente 
150 places destinées aux jeunes étudiants et travailleurs 

de 16 à 30 ans. L'HAJA propose aussi des  
espaces collectifs (restaurant, salle de loisirs,…) et  

un accompagnement socio-éducatif assuré par une 
équipe d'animation composée de professionnels.  

À moyen terme, la structure envisage une réhabilitation  
de ses bâtiments du 50 rue Croix Verte et un  
développement de son parc de logements. 

La Boutique logement jeune, rue Croix-Verte. 
Un service gratuit pour les étudiants et 
jeunes travailleurs. 
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« La taille humaine d'Albi et  
celle du campus sont un atout »

Plus de 3 100 étudiants sont inscrits à Champollion, ce qui fait de l'Institut national universitaire une belle 
locomotive en matière d'enseignement supérieur à Albi. Échange avec Brigitte Pradin, sa directrice. 

Qui sont les étudiants  
de Champollion ? 
« Nous accueillons deux profils d'étu-
diants : il y a d'abord ceux qui viennent 
pour leur licence, les plus nombreux. 
Ce sont majoritairement des jeunes 
post-bac originaires du Tarn et de 
l'Aveyron. Il y a ensuite ceux qui sont 
inscrits en master, donc plus âgés, et 
qui viennent de toute la France voire 
de l'étranger. Ils sont environ 300 dont 
moins de la moitié d'entre eux sont 
issus d'une licence à Champollion. On 
peut noter aussi que le campus compte 
une trentaine de nationalités. » 

Comment la prise en charge  
des étudiants est-elle adaptée 
au sein du campus ? 
« Nous sommes attentifs à ce que les 
étudiants puissent disposer de services 
culturels, sportifs et sociaux qui les 
accompagnent tout au long de l'année. 
Nous travaillons étroitement avec le 
CROUS et des associations locales. 
Rappelons que 50 % des étudiants 
sont boursiers, ce qui est plus que 
la moyenne nationale. Un certain 
nombre travaillent d'ailleurs en dehors 
de leurs heures de cours. Environ 
2,5 % sont également en situation 
de handicap. »  

Quelle ouverture sur Albi 
proposez-vous ? 
« L'offre culturelle est riche à Albi mais 
elle est forte aussi à Champollion. Elle 
s'adresse à tous les étudiants de la ville, 
qu'on pense au festival Complot sur le 
campus, mais aussi à des manifesta-
tions de culture scientifique comme la 
Nuit des chercheurs, la Fête de la science 
ou encore les Cafés géo. Nous avons 
aussi des liens avec des structures 
comme la Scène nationale, le musée 
Toulouse-Lautrec et bien sûr la ville 
d'Albi et l'agglomération pour faciliter 
l'accès à la culture. Nous abritons aussi 
en interne une vingtaine d'associations 
étudiantes. En matière de locaux, les 
deux bâtiments de la garde ouvriront 
leurs portes en octobre. Ils ont été 
rénovés pour être des lieux de vie, 
d'exposition et d'animation et une 
véritable ouverture vers la ville. En 
parallèle, les travaux de rénovation et 
de restructuration du bâtiment de la 
vie étudiante se poursuivent pour une 
réouverture à la rentrée 2020. » 

Les étudiants sont-ils heureux 
à Albi et sur le campus ? 
« Les retours sont positifs y compris de 

la part du personnel. Les bons résultats 
obtenus en licence sont un signe qui ne 
trompe pas. Il est évident que la taille 
humaine du campus permet la mise en 
œuvre de méthodes de travail favorisant 
l'autonomie, l'implication et la mise en 
œuvre de projets qui sont des facteurs 
de réussite. Pour autant, il reste des 
marges de progression. De manière 
globale, il nous faut encore mieux 
connaître nos étudiants pour répondre 
à leurs attentes. Savoir où ils vivent 
permettrait, par exemple, de réfléchir à 
un plan de déplacement étudiant et de 
favoriser la mobilité douce. En matière 
de santé, nous avons aussi encore des 
efforts à faire. L'idée est de prévenir 
notamment l'absentéisme et le décro-
chage. Développer les relations avec 
les associations sportives d'Albi pour 
encourager encore la pratique du sport 
est également à faire. Enfin, il serait 
bien que les étudiants se mobilisent 
plus au sein des instances institution-
nelles. Si beaucoup de choses sont 
évoquées de manière informelle de 
par la taille du campus, leur présence 
est importante dans les conseils et 
commissions quand il s'agit de réfléchir 
sur l'avenir du campus. » 

Les étudiants se disent heureux à Albi. 
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Carré public : 
la porte d'entrée pour les jeunes
Le Carré public, 6 rue jules Rolland, est l'es-
pace jeunesse et culture de la ville d'Albi 
où il est possible de s'informer sur tous 
les bons plans relatifs au logement, aux 
démarches administratives, aux sorties, 
à l'emploi et à l'engagement citoyen. Trois 
Carrés jeunes sont ouverts également 
dans les quartiers Veyrières, Cantepau 
et Lapanouse. Accès à Internet et à des 
ordinateurs, photocopies et impressions 
gratuites sont des services utiles dont les 
jeunes profitent bien. 

DES STAGES GRATUITS  
ET DES FORMATIONS 
Comment faire son CV (papier et vidéo !), 
et préparer son entretien d'embauche : 
autant mettre toutes ses chances de son 
côté. Le Carré public propose des stages 
pendant les vacances de février pour 
être prêt pour le salon Travail avenir for-
mation organisé chaque année en mars 
au parc des expositions. La Ville aide 
également financièrement tous les 
jeunes qui souhaitent passer leur Bafa 
(brevet d'aptitude aux fonctions d'ani-
mateur d'accueil collectif de mineurs). 
Une formation utile pour les camps, colo-
nies de vacances et centres de loisirs ! 

DES TARIFS POUR LES ÉTUDIANTS
De nombreux acteurs culturels et de loisirs, y compris des associations 
,proposent des tarifs étudiants et parfois même la gratuité. La 
médiathèque offre, par exemple, l'abonnement annuel aux étudiants 
(peu le savent… faites le savoir !). À noter les animations gratuites 
proposées par la ville d'Albi, mais aussi l'INU Champollion (tous les 
jeudis soir). On peut déjà réserver sa soirée du 20 décembre pour le 
concert 100 % Live au Scènith d'Albi. 

RÉVÉLEZ VOTRE PASSION ARTISTIQUE
Les jeunes qui souhaitent présenter leurs réalisations (photo, 
sculpture, peinture…) peuvent disposer de l'espace d'exposition du 
Carré public qui met à l'honneur chaque mois un artiste. Les étudiants 
peuvent également monter sur scène dans le cadre des castings de 
Talents de quartier qui se dérouleront le 23 octobre (voir affiche en 
fin de journal). 

Talents de quartier permet à des jeunes de se produire sur 
scène, notamment pendant le festival Pause Guitare. 
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LES HORAIRES DES CARRÉS
Carré Web : espace numérique et 
d'information jeunesse rue Jules Rolland
• Période scolaire :  

Lundi 9h30>12h / 13h30>18h30 ; 
Mardi 9h30>12h / 13h30>18h ; 
Mercredi 9h>12h / 13h30>18h ; 
Jeudi 9h30>12h / 13h30>18h30 ;  
Vendredi 9h30>12h / 13h30>17h30.

• Vacances scolaires :  
Lundi au vendredi 9h30-12h / 
14h-18h30.

[05 63 46 48 80 / Fax 05 63 49 10 21
jeunesse@mairie-albi.fr]

Carré jeunes 16-25 ans à Veyrières 
Place du 19 mars 1962 - 05 63 46 48 81
• Mardi 9h-12h / 14h-18h30. 
• Mercredi 14h-18h30. 
• Jeudi 14h-18h30. 
• Vendredi 9h-12h / 14h-18h30

Carré jeunes 16-25 ans 
à la MSAP Cantepau
24, Square Bonaparte - 05 63 49 15 00 
Mardi, jeudi et vendredi 13h30-17h

Carré jeunes 16-25 ans à Lapanouse
Centre commercial, place de la Marne -  
07 84 06 24 91
• Lundi 14h-18h.
• Jeudi 14h-17h. 
• Vendredi 14h-18h

[Plus d'infos : Carré public, 6 rue jules Rolland. 05 63 46 48 80 
jeunesse@mairie-albi.fr + les pages jeunesse sur FB du Carré public et sur www.mairie-albi.fr  

Voir également les plaquettes d'informations disponibles en mairie et dans les Carrés. 
Ne pas oublier l'application Albi dans ma poche qui fournit de nombreuses infos pour les jeunes.]

EMPLOI : PLUSIEURS DISPOSITIFS
Job étudiant, job saisonnier, Jeune citoyen,  
jobs d'urgence : plusieurs dispositifs existent 
pour permettre aux étudiants d'avoir une 
expérience professionnelle, mais aussi  
d'améliorer leur quotidien. Là encore, la porte 
d'entrée reste le Carré public. En 2018, la ville  
a recruté 290 étudiants, principalement  
pour l'accompagnement périscolaire, et 200 
saisonniers pour l'été. Côté jobs d'urgence, ce 
sont près de 25 jeunes qui ont bénéficié de ce 
dispositif social en lien avec les associations 
intermédiaires qui sont Regain et Quartier +. 
Quant au dispositif Job citoyen, environ 90 
jeunes ont souhaité participer à cette  
démarche permettant de s'impliquer dans  
des manifestations albigeoises.

Jobs citoyens : les jeunes s'impliquent dans leur ville. 

Accès gratuit pour les jeunes aux  
ordinateurs et à l'imprimante. 
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EN CHIFFRES

L'INSTITUT MINES TÉLÉCOM ALBI

PUBLICATIONS 
(CHIFFRE 2018)

ÉLÈVES
DONT 239 NOUVEAUX  

ET 40 % DE FEMMES

1 022 

46 200
M2 DE SURFACE

ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS DE 

23 NATIONALITÉS 

21 
 HECTARES 

SUR LE 
CAMPUS  PROJETS  

D'ENTREPRISES DANS  
L'INCUBATEUR

7

240

ENSEIGNANTS   
(EFFECTIF TOTAL) DONT  

70 ENSEIGNANTS  
CHERCHEURS (IMT ALBI) 

287

3
CENTRES  

DE RECHERCHE  
ET DE FORMATION  

ET 4 PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

TAUX D'EMPLOI 
NET DES DIPLÔMÉS 

92,4% 
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Du nouveau à Habitarn 

L'ÉVÉNEMENT

Habitarn, le salon de l'habitat et de l'immobilier, se déroulera au Parc des expositions du 
25 au 28 octobre. Découverte de deux exposants plutôt originaux. 

LA SOLUTION DURABLE POUR LA MAISON
La tendance à construire, rénover, aménager et entretenir avec des pro-
duits sains pour la santé et l'environnement a le vent en poupe. Encore 
faut-il être bien informé et conseillé pour les utiliser à bon escient ! Spé-
cialisée dans la vente de matériaux écologiques pour particuliers et pro-
fessionnels, la Maison éco-naturelle propose près de 4 000 références, 
notamment dans les domaines de l'isolation, de la peinture et de l'entre-
tien du bois. Créée en 2004, l'entreprise originaire d'Aveyron vient d'ou-
vrir un magasin au plateau Saint-Antoine. « C'est la seule boutique de ce 
genre dans le Tarn », précise Jean-Christian Luc, le gérant de l'entreprise. 
« Nous travaillons autant que possible avec des fournisseurs de la région, 
afin de limiter l'empreinte carbone et soutenir l'économie locale. Notre vo-
lonté est de proposer des produits performants et de qualité respectueux de 
l’environnement, qui puissent être utilisés sans risque pour la santé et la 
nature. » En matière d'isolation, par exemple, plusieurs alternatives à la 
laine de verre existent : la laine de bois, le liège, le chanvre, la paille de riz 
de Camargue, et même le jean recyclé, qui est un très bon isolant acous-
tique et thermique. « Nous proposons aussi un large choix de peintures, de 
lasures, d'enduits pas forcément plus chers que les produits convention-
nels. » Pour en savoir plus, un passage à la Maison éco-naturelle s'impose 
ainsi qu'à Habitarn. Aurélie et Jean-Christian sont là pour conseiller et 
accompagner le client, qu'il vienne pour fabriquer sa propre peinture ou 
pour mener un projet de travaux plus ambitieux. Ils organisent d'ailleurs 
chaque mois un atelier gratuit pour permettre aux clients de découvrir 
des techniques et des produits innovants. 

[La Maison éco-naturelle 40, rue Jean le Rond d'Alembert  
05 63 78 22 70 – maison-eco-naturelle.com  

Prochain atelier pratique (gratuit) proposé le samedi  
26 octobre de 9h à 12h sur inscription préalable.]

LE CHALET EN BOIS MADE IN ALBI 
Utilisés comme local professionnel, lodge, 
pool house, logement d'appoint ou pour la 
location touristique, les chalets en bois s'in-
tègrent bien au paysage et conquièrent une 
nouvelle clientèle. La jeune entreprise al-
bigeoise Natura Lodges a bien compris 
qu'il y avait là un marché à conquérir. 
Créée il y a quelques mois par cinq associés, 
elle conçoit, fabrique, livre et pose des 
chalets sur mesure. « Nous proposons des 
espaces inférieurs à 40 m² au sol, ce qui ré-
duit les démarches administratives pour les 
clients », explique Jean-Marc Gouzy, directeur 
commercial. « Nous misons sur l'esthétique, 
la qualité des produits, une isolation perfor-
mante, du bois issu de forêts écogérées, et 
une fabrication 100 % locale, tout en propo-
sant une large gamme d'options et des prix 
abordables. » Un chalet tout équipé sera 
présenté pendant le salon Habitarn pour se 
faire une idée du résultat. « Nous réfléchis-
sons déjà à des chalets autonomes en énergie, 
accessibles aux personnes à mobilité réduite 
ou encore dotés de toilettes sèches. » 

[www.chalets-naturalodges.com  
05 31 81 97 37 ou 07 69 09 21 54]

Chalet avec mezzanine, terrasse, pergola…  
Natura Lodges répond à toutes les demandes

Aurélie, responsable du magasin et ancienne élève à l’École européenne 
de l'art et des matières, et Jean-Christian, le gérant de l'entreprise. 
Aurélie présente le Métisse, un isolant issu de jeans recyclés. 
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Fondus dans la nature, les imposants vestiges de l'écluse de la presqu'île du Gô.

Rideau de verdure sur la "ville rouge". La nature nous renvoie notre image.
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La nature nous renvoie notre image. Un limnimètre planté parmi  
les arbres de la presqu'île du Gô.

Nature et réflexion sous les bruits de la ville.Un tunnel étroit entre 
nature et civilisation.

Entre ciel et Tarn, au pied des Moulins albigeois.

Serpentin de verdure, le Caussel rejoint  
le Tarn et ses monuments de briques.

OÙ VOIR SON TRAVAIL ? 
Voir www.contreregard.fr

EMMANUEL  
BORDARIER
Photographe professionnel, Emmanuel 
Bordarier aime couvrir les événements 
comme les concerts, les spectacles et les 
mariages (il en a d'ailleurs fait une de ses 
spécialités). Présent sur le festival  
Albi, place(s) aux artistes, à Urban festival,  
il capte l'instant avec un coup d’œil 
intéressant. On lui doit récemment une 
exposition sur les femmes et le sport.

REGARDS 
SUR LA VILLE 
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Chaque mois, quand le fichier d'Albimag 
est envoyé à l'imprimeur, un autre 
est transmis à Toulouse au Centre de 
transcription et d'édition en braille. 
Depuis une vingtaine d'années, une 
version en braille à destination des 
personnes non-voyantes est en effet 
réalisée. Le travail commence par la 
récupération des textes – articles, 
brèves, agenda – qui sont mis en page 
sans les photos avant la transcription 
en braille. Le passage de l'alphabet 
français au braille est assuré grâce à 
un logiciel. Dernière étape, l'impression 
des textes par des embosseuses sur 
du papier recto verso. Vitesse d'im-
pression : 800 pages par heure. « Nous 
utilisons un papier très épais qui facilite 
la lecture, et assez résistant pour ne 

pas être percé lors du " martelage " qui 
donne du relief aux caractères braille », 
indique Adeline Coursant, directrice 
du CTEB. « Il est également assez souple 
pour ne pas irriter l'extrémité des doigts 
lors de la lecture. » Reste enfin les 
coupes et le façonnage avec la reliure. 
Au total, une semaine est nécessaire 
pour passer du fichier numérique 
d'Albimag au magazine en braille prêt 
à l'envoi. « Pour un numéro ordinaire, 
il faut compter environ une centaine 
de pages recto verso. » 

Des machines spécifiques  
pour imprimer en 3D
Le CTEB s'est spécialisé en France dans 
l'impression et l'édition d'ouvrages 
(y compris illustrés) et de magazines. 

Albimag est aussi en braille 

ACTEURS  
ALBIGEOIS

Chaque mois, le Centre de transcription et d'édition en braille, situé à Toulouse et créé 
il y a trente ans, traduit Albimag pour les lecteurs mal ou non voyants. De quoi 
permettre une accessibilité à tous du magazine albigeois diffusé dans toutes les 
boîtes aux lettres de la ville. 

L'opération de traduction nécessite un logiciel et des 
machines spécifiques.

L'impression des textes est réalisée en recto verso par une 
embosseusse.

Le braille
Il s'agit d'un système  
de lecture et d’écriture 
pour les aveugles, 
constitué de points en 
relief. Baptisé du nom 
de son inventeur Louis 
Braille, il est constitué 
d’une série de points  
en relief. Un caractère 
contient de un à six 
points placés sur deux 
colonnes de trois 
rangées. Il existe de 
nombreux caractères 
braille qui représentent 
des lettres de l'alphabet, 
mais aussi des chiffres  
et des ponctuations. 
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L'HISTOIRE DU CTEB
Elle commence en 1966 avec Monique Truquet, ingénieur  
à l'université Paul Sabatier à Toulouse qui avait travaillé sur  
un logiciel de transcription français – braille. Dix ans plus tard,  
elle s'associe avec la société Sagem qui développe un terminal 
braille permettant d'imprimer des documents. Des entreprises, 
notamment des banques, souhaitèrent utiliser cette technologie. 
Il faudra attendre 1989 pour que le Centre de transcription  
et d'édition en braille démarre son activité dans des locaux  
mis à disposition par la ville de Toulouse. 

ACTEURS  
ALBIGEOIS

Des lecteurs albigeois 
Jacques et Michèle Méau reçoivent Albimag en braille depuis  
que la mairie d'Albi a décidé de le faire transcrire. « C'était à  
la fin des années 80. Je faisais à l'époque partie de la commission 
extra-municipale handicap et j'en avais fait la demande », 
explique Michèle. Chaque mois, le journal arrive par la Poste 
sous forme de deux ouvrages épais contenant l'intégralité des 
articles. « Nous sommes heureux de le recevoir et de le lire 
ensemble. Nous nous intéressons particulièrement aux actualités, 
aux projets, mais aussi aux articles sur le patrimoine et l'histoire. » 
Pour Anne-Marie Niéto, conseillère municipale déléguée aux 
personnes en situation de handicap, « communiquer vers tous les 
publics l'information albigeoise est un devoir pour la collectivité. 
En rendant accessible le contenu d'Albimag aux personnes mal ou 
non voyantes, cela leur permet d'être pleinement intégrées à Albi. » 

« Chaque année, nous éditons environ 
80 romans en braille. Les romans sont 
ensuite imprimés à la demande. Notre 
objectif à moyen terme serait de 
proposer tous les romans récents 
dans notre catalogue, qui offre déjà 
1 300 références, et tout cela au même 
prix que le format ordinaire... » Pour y 
parvenir, l'association reconnue d'in-
térêt général en 2019, compte bien 
faire appel au mécénat. Le CTEB a 
aussi au fil du temps diversifié son 
activité avec la réalisation de panneaux 
de signalétique, de cartes de visite et 
de plans en braille. Il utilise alors des 
machines spécifiques qui donnent des 
textures pouvant s'interpréter par le 
toucher. L'une d'elles insère sur un 
support plat des billes d'inox qui 
forment les caractères en braille ou 
un dessin. Il existe aussi une machine 
de thermoformage qui permet à une 
feuille plastique de prendre la forme 
d'une maquette. Plus technique encore, 
le CTEB dispose d'une imprimante 3D 
qui dépose une fine couche de vernis 
transparent en relief. Idéal pour des 
cartes de visite, par exemple, ou tout 
objet comme une coque de téléphone 
ou une clef USB. Pour l'anecdote, le 
CTEB a travaillé avec la médiathèque 
d'Albi qui lui a confié la réalisation de 
la Mappa mundi en relief (ci-des-
sous). Un outil ingénieux pour pré-
senter cette carte de douze siècles au 
public malvoyant. 
[www.cteb.fr ]
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Un retour dans le rétro s'impose. 
2013 : première édition d'Albi 24h. 
2015 : Albi accueille le c hampionnat 
de France puis d'Europe l'année sui-
vante. En 2019, le club Albi 24h re-
lève un nouveau défi : organiser les 
championnats du monde de course à 
pied. « C'est la première fois qu'une 
ville de taille moyenne comme Albi as-
sure un tel événement », insiste Didier 
Thiriot, président du club. « C'est 
donc une belle reconnaissance pour 
Albi et pour le club à qui les fédéra-
tions française et internationale 
d'athlétisme ont confié l'organisation 
de cette course ; nous en sommes très 
fiers. » Même écho pour Michel 
Franques, premier adjoint délégué 
aux sports. « Le club albigeois a fait 
ses preuves en matière d'organisation 
de compétitition. L'accueil de ce cham-
pionnat du monde est une belle ré-
compense. » L'événement se tiendra 
au Stadium sur un circuit de 1,5 km 
du 26 octobre 10h au 27 octobre 9h. 
« Les athlètes auront bien couru 24 
heures, mais le changement d'heure 
nous obligera à programmer les ordi-
nateurs ! » 44 pays seront représentés 
dont les États-Unis, le Japon, l'Austra-
lie, le Mexique et la Nouvelle-Zélande. 
« Un record », note Didier Thiriot. 
« Comme pour les JO, les fédérations 
sélectionnent leurs meilleurs athlètes 
et constituent des équipes. La France 
engagera une douzaine de coureurs. 
Au total, nous accueillerons 400 ath-
lètes de très haut niveau. » Les chiffres 
suivants donnent le vertige : la plu-
part devraient parcourir voire dé-
passer 260 km pour les hommes et 
250 km pour les femmes. 

Du sport extrême à l'état pur
« C'est vraiment du sport extrême à 
l'état pur. » Didier Thiriot sait de 
quoi il parle, puisqu'il a à son actif 
onze éditions des 100 km de Millau 
et sept courses de 24 heures. « Les 
coureurs réalisent de véritables per-
formances et repoussent leurs limites 
physiques et mentales. Les plus 
jeunes ont moins de 25 ans, mais la 
plupart ont entre 35 et 40 ans. Il est 
nécessaire d'avoir déjà réalisé des 
courses, notamment des marathons 
et des courses ultra pour réussir ce 
genre d'épreuve. L’entraînement est 
aussi intensif - 200 km par semaine - 
pour être prêt à parcourir l'équivalent 
de six marathons ! » Le public est 
évidemment convié à cet événe-

ment qui ne se déroulera sans doute 
qu'une fois à Albi. Pour voir les cou-
reurs, on pourra déjà assister au dé-
filé qui débutera le 25 octobre à 17h 
devant la cathédrale et se poursuivra 
vers le Grand Théâtre, où se dérou-
lera la cérémonie d'ouverture. « Cette 
course est un spectacle permanent. 
Beaucoup de choses se jouent au 
cours de la nuit, mais le moment le 
plus intense a lieu pendant les deux 
dernières heures. » L'écran géant 
permettra au public de connaître en 
direct le classement, les temps et les 
distances parcourues. 

[Albi 24H, du 26/10 à 10h 
jusqu'au 27/10 à 9h. Accès libre 

au Stadium. www.albi24h.fr] 

SPORTS

« L'équivalent de six marathons en 24h ! » 
Les meilleurs coureurs de la planète seront présents à Albi à l'occasion des championnats du 
monde de course à pied qui se déroule pendant 24 heures du 26 au 27 octobre. 

Les meilleurs coureurs dépasseront les 260 km  
en 24 heures... Un exploit à voir !
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Les passionnés de camions de course ou de camions décorés 
seront au rendez-vous de la Finale du championnat de 
France camions. Côté sport, 26 camions avec 1 500 chevaux 
sous le capot s'élanceront sur la piste au cours des essais 
de qualification et des quatre courses prévues pendant le 
week-end. « Les essais permettront de déterminer la position 
des camions sur la ligne de départ pour les courses », explique 
Gregor Raymondis, directeur du circuit. L'Albigeois Anthony 
Janiec remettra, à cette occasion, son titre de champion de 
France. Sensations garanties sur la piste ! Côté design, cent 
camions décorés, qui sillonnent les routes tout au long de 
l'année, seront exposés à l'occasion du concours organisé 
en marge du championnat. « Ce concours attire un public à 
part entière, fan de tuning. » Le week-end sera ponctué par 
plusieurs animations, y compris pour les enfants pour 
lesquels l'entrée est gratuite jusqu'à 16 ans. À noter : 
pendant tout le week-end, des stands d'information 
pré0maine du transport routier. Chauffeur poids lourds, 
mécanicien, cariste : le secteur recrute. 

[Finale Championnat de France camions  
les 12 et 13 octobre au circuit d'Albi. 8h-19h.  

Voir programme et billetterie sur circuit-albi.fr,  
20 euros la journée, 30 le pass week-end.]

Les géants de  
retour sur la piste 

SPORTS

Les résultats des majorettes albigeoises en solo et 
duo au 21e championnat d'Europe à Agen fin août 

ont dépassé les objectifs fixés. La quinzaine de jeunes 
filles qui a participé rentre avec plein d'étoiles dans 
les yeux mais aussi des médailles. Dans la catégorie 

solo pompons juniors, Maelys est championne 
d'Europe et Valentine vice-championne. En duo, 
Valentine et Lysia obtiennent la deuxième place 

comme Carla qui est vice-championne en solo pompons 
seniors. Un beau palmarès sachant que mille 

majorettes de six à plus de trente ans, originaires  
de neuf pays, ont participé à ces épreuves.

Le festival de poker organisé fin août à Pratgraussals 
par Albi Poker 81 a été une réussite. Le tournoi en 
équipe a réuni 46 équipes de trois joueurs et c'est 

une équipe d'Albi qui a remporté la deuxième place. 
Le tournoi principal, gagné par un joueur du club 

albigeois, a réuni 286 joueurs. 

Les majorettes sur 
 le podium européen 

Un Albigeois gagnant du tournoi 

Le circuit d'Albi accueille les 12 et 13 octobre 
prochains son plus gros événement de 
l'année : la Finale du championnat de France 
de camions, à laquelle plus de 20 000 
spectateurs sont attendus. 

Près de trente camions s'élanceront sur la piste.  
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La fête des associations 2019

Photo de groupe traditionnelle avec les associations présentes lors de la journée. 

Le club d'aéromodélisme a retenu 
l'attention des petits et des grands. 

Place Lapérouse, le sport  
était aussi à l'honneur. 

INSTANTS
ALBIGEOIS
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Place du Vigan, où  

il était possible de 

tester la diversité  

des sports présentés. 

Grand succès pour  
le Salto albigeois  
qui a accueilli de 
nombreux candidats !

Sensibilisation  
aux gestes qui  
sauvent par la  
Croix-Rouge 
d'Albi. 

Convivialité, maître mot  
de la rentrée des associations !

La piscine éphémère  du club Albi triathlon !

Un temps d'échange 
privilégié avec les Albigeois.
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SPORTS

Albi va accueillir cette année la Finale de la Coupe de France des 
Rallyes du 17 au 20 octobre prochain. Après Mazamet en 2002, 
la Finale revient donc dans le Tarn, mais cette fois-ci à Albi, ville 
de tradition en sports mécaniques. Côté organisation, c’est la 
Ligue du Sport automobile Occitanie Pyrénées, mais également l’Asa 
du Vignoble tarnais avec l’appui de l’ensemble des bénévoles qui 
seront sur le pont pour cette compétition d'envergure où sont 
attendus environ 20 000 spectateurs. 250 équipages seront 
engagés dont 17 représenteront Midi-Pyrénées. « La finale de la 
coupe de France réunit le gratin du rallye amateur. Chaque région, 
y compris les DOM-TOM, présentera en effet ses meilleurs pilotes 
sélectionnés durant la saison », indique Michel Vergnes, coprésident 
avec Alain Mary de l’association organisatrice Albi 2019. Le rallye 
comprendra huit courses (spéciales) réparties sur deux jours. 
Les parcours (130 km d'épreuves chronométrées) couvriront le 
département afin de faire découvrir aux compétiteurs, supporters 
et spectateurs le patrimoine régional. « la finale des rallyes est un 
événement au cœur d'un terroir », rappelle Michel Vergnes. Le 
parc fermé des voitures sera installé au parc des expositions. Sur 
ce même site, un village gourmand présentera plus largement 
les différentes ligues régionales.  

Les rendez-vous pour les Albigeois 
• Le jeudi après-midi, sur le circuit où seront exposés tous les 

véhicules. 
• Au pied de la cathédrale Sainte-Cécile, le jeudi de 11h à 15h, 

où l'ensemble des véhicules seront stationnés à raison de 
vingt voitures en permanence. 

• Au départ du circuit le vendredi à partir de 9h et le samedi à 
partir de 8h.

• Le vendredi et le samedi, sur le parcours des courses (sur les 
zones autorisées et en veillant à se placer sur des parties suré-
levées de la route). 

• Le dimanche à 10h, au parc des expositions pour la remise des 
prix. 

[Le programme complet avec les parcours  
du rallye est disponible à l'Office de tourisme  

d'Albi et à la mairie et www.rallyedescotesdutarn.fr]

Finale de la coupe de 
France des Rallyes 

C'est sous l'impulsion de Pierre Joubert 
que le Dojo albigeois a été créé en 1979. 

Installé au Cosec à l'origine, il est 
aujourd'hui basé à l'espace Gausserand 
dans l'enceinte du Stadium. Il compte  

140 licenciés inscrits en compétition ou 
en loisirs et encadrés par des formateurs 

qualifiés. Il propose aujourd'hui des cours 
de yoseikan budo, un art martial complet 

qui associe plusieurs techniques. « Le 
yoseikan est une discipline développant le 
self défense », précise Frédéric Taillade, 

président du club. « Il véhicule des valeurs 
comme le respect et la maîtrise de soi. » 

Les inscriptions sont ouvertes y compris 
pour les cours de boxe thaï qui sont aussi 
assurés par le club. « L'année prochaine, 
pour les quarante ans, nous organiserons 

un bel événement avec notamment des 
démonstrations destinées au grand public. » 

[Dojo albigeois sur Facebook.  
06 82 66 96 88.  

Cours d'essais gratuits.]

Le Dojo albigeois  
fête ses 40 ans 

Les entraînements sont destinés aux adultes  
comme aux jeunes dès l'âge de quatre ans. 

Route de Terssac
Réfection du revêtement  

des trottoirs.

Portes ouvertes, maison de quartier  
du Rudel, le 4 septembre

Inauguration de la maison de  
quartier de la Renaudié, le 31 août
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QUARTIERS

Retour sur l'actu des quartiers

EN COURS OU FINI
Maladrerie

Aménagement d'une liaison douce entre 
l'impasse Bréguet et la route de Terssac. 

Concert Carrément musique,  
Carré public, le 19 septembre

Portes ouvertes, maison  
de quartier de Cantepau,  

le 14 septembre

Avenue Dembourg
Requalification de la chaussée  

et des trottoirs.

MSAP. Dans le cadre de la semaine nationale des portes ouvertes des Maisons de services au public, la MSAP Albi rive 
droite invite le public à venir découvrir la structure et les services proposés. Le jeudi 10 octobre, un atelier d'initiation aux 

démarches dématérialisées et à l'utilisation des outils informatiques sera proposée aux usagers. Plus d'infos : 05 63 49 15 00

Sur un air de disco, maison de quartier 
du Marranel, le 14 septembre

Vide-grenier, quartier de la Renaudié, 
le 15 septembre

Route de Terssac
Réfection du revêtement  

des trottoirs.

Portes ouvertes, maison de quartier  
du Rudel, le 4 septembre

Inauguration de la maison de  
quartier de la Renaudié, le 31 août
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À l'occasion de la Semaine du goût, les enfants déjeunant 
à l'école pourront découvrir deux nouveaux jeux créés 
autour de l'alimentation locale et de la lutte contre le 
gaspillage. 

Des (en)jeux pour  
manger local 

UN LOGO  
pour le PAT :  

à vos crayons ! 

ENVIRONNEMENT

« Il s'agissait d'une des deux actions présentées dans l'appel à projets du Pro-
gramme national pour l'alimentation et pour lequel la ville d'Albi a été lauréate », 
rappelle Jean-Michel Bouat, adjoint au maire délégué à l'agriculture urbaine. 
Le Projet alimentaire territorial, démarche dans laquelle la ville, les partenaires 
institutionnels et associatifs sont engagés, comprend différentes actions visant 
à éduquer, sensibiliser et informer les citoyens. « Il s'agit de favoriser 
l'alimentation locale, le lien social, mais aussi de développer et d'organiser 
l'offre agricole et alimentaire de proximité. » Si des actions portent déjà leurs 
fruits, qu'on pense à l'installation de jardins comestibles un peu partout en ville, 
d'autres sont sur le point d'être lancées. Une nouvelle action pédagogique 
sera ainsi expérimentée dans les écoles cet automne. Lors du repas 100 % 
local proposé chaque mois aux enfants par la Cuisine centrale, deux jeux 
seront présentés pour sensibiliser les enfants au manger bien et local et à la 
lutte contre le gaspillage. Des cartes géantes du Tarn et des départements 
limitrophes leur permettront de rechercher l'origine des produits qui leur 
auront été servis à table. Le deuxième jeu proposera de tourner une grande 
roue et de relever les défis sous forme de questions-réponses autour de 
l'alimentation. La formation des agents municipaux en charge du service 
dans les cantines scolaires est en cours afin de les accompagner dans la 
formulation de messages pédagogiques auprès des enfants.

Vous aimez dessiner ou vous 
aimez le graphisme ? Dans le 
cadre du Projet alimentaire 

territorial, un appel à 
contribution est lancé auprès 
de l’ensemble des Albigeois 
pour créer le logo et donner 
à ce projet une identité propre, 

aisément reconnaissable  
par le grand public. Afin  

de donner une dimension 
participative au PAT, le 

comité de pilotage a décidé 
d'organiser un concours 

ouvert à toutes et à tous. Le 
logo sera utilisé dans toutes 
les communications liées au 

projet. Les trois logos 
finalistes seront soumis au 

vote des Albigeois qui 
pourront ainsi désigner 

eux-mêmes le logo du PAT. 

[Pour plus d'info, vous 
pouvez télécharger le 

dossier de présentation 
du Projet alimentaire  

de l’Albigeois, approuvé 
par le conseil municipal 
du 24 juin, à l'adresse : 

mairie-albi.fr/fr/ 
projet-alimentaire- 

territorial-de-lalbigeois   
05 63 49 15 47]    

L'un des deux jeux proposés aux enfants pendant le temps périscolaire. 
Un jeu de questions-réponses autour  de l'alimentation.
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Jusqu'au 30 octobre, la Fête de la science bat son plein 
à Albi à l'initiative de l'Institut universitaire Champol-
lion qui lance son premier festival des sciences « Om-
ni(Sciences) ». De quoi découvrir la science autrement : 
en s'amusant... Dans le cadre du colloque international 
« Pierres et dynamiques urbaines » organisé à Albi, la 
troupe « les bâtisseurs médiévaux » proposera les 15 et 
16 octobre des démonstrations avec différentes machines 
reconstituées. Une manière d'expliquer très concrète-
ment les techniques employées au Moyen-Âge pour 
construire un château ou une cathédrale… Le 16 octobre 
à 18h, une conférence sur la construction des cathédrales 
gothiques sera d'ailleurs proposée dans l'auditorium 
du bâtiment multimédia. 
[Animations gratuites proposées sur le campus 

universitaire Champollion. www.univ-jfc.fr]

Tous les mardis d'octobre, à 18h30, à la bibliothèque 
universitaire (campus), l'Institut Champollion propose 
des cafés sciences (entrée libre) sur des sujets variés. Le 
15 octobre, par exemple, Cécile Sabathier, doctorante en 
histoire médiévale, fera sauter les préjugés et les idées 
reçues sur les chantiers de construction du Moyen-Âge. 
De l'architecture ancienne qui tombe pile avec la 
semaine de l'architecture !

COLLOQUE SUR L'EXIL ESPAGNOL
L’exil républicain espagnol a été abordé et étudié par diverses 
disciplines et particulièrement depuis vingt ans par l’histoire. 

Cette historiographie a un caractère international lié  
à la nature de l’événement qui est à la source de l’exil  
pendant la guerre d’Espagne (1936-1939). Dans ce  

cadre, un colloque ouvert au public aura lieu les  
8, 9 et 10 octobre prochains à Albi et Toulouse, dans  
ce cœur géographique de l’exil espagnol en France. 

[Plus d'infos et programme détaillé  
sur www.univ-jfc.fr]

PARLONS ARCHITECTURE 
Du 18 au 20 octobre, dans le cadre des Journées 

nationales de l’architecture et des portes ouvertes 
des architectes, la manifestation Parlons architecture 

est organisée avec un week-end festif pour 
partager le goût de l’architecture avec des 

échanges, des ateliers, une exposition, un concours 
photo et des projections. Il sera possible aussi 

d'échanger avec des architectes et se faire conseiller. 
[Programme sur ww.caue81.fr  

et sur Facebook]

OMNI(SCIENCES),  
un nouveau festival 

DES CAFÉS SCIENCES À PORTÉE DU PUBLIC 

MAIS AUSSI…

Un peu de science, d'histoire  
et d'architecture !

PATRIMOINE

Octobre se décline à travers différents 
rendez-vous autour des sciences : 
techniques, historiques, humaines  
et sociales. Échantillon. 

Machines et engins de construction inspirés du Moyen-Âge.
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Pendant des décennies, 
grâce à vous, l’orgue 
restauré de la collégiale 
Saint-Salvi résonnera pour :

• SOUTENIR le service 
cultuel, le chant des 
fidèles dans le cadre  
de la liturgie ;

• PARTICIPER au  
rayonnement culturel, à 
l’animation de la ville par  
des concerts et récitals ;

• PERMETTRE à des 
jeunes de découvrir et 
d’apprendre l’orgue ;

• CONTRIBUER à la 
création d’œuvres 
contemporaines.

REÇU FISCAL : l’association 
Christophe Moucherel étant 
reconnue d’intérêt général, 
tout don donnera lieu à l’envoi 
d’un reçu fiscal qui permettra 
de réduire vos impôts de 66% 
pour les particuliers et de 60% 
pour les entreprises.

En quoi la restauration de 
l'orgue est-elle importante ? 
« L'orgue de Saint-Salvi est un instrument 
qui a une longue histoire et constitue un 
témoignage rare du travail effectué 
par le facteur d'orgue Maurice Puget. 
Il contient toujours des tuyaux du 
XVIe siècle et sa reconstruction dans 
les années trente a su lui conserver une 
unité sonore remarquable. Aucune res-
tauration d'ampleur n'a été réalisée 
depuis, hormis des relevages qui 
consistaient à des interventions de 
nettoyage. Il est temps d'intervenir. 
Une étude récente a révélé notamment 
une usure des transmissions entre les 
touches et les tuyaux. J'ai préconisé de 
les remplacer par des transmissions 
électroniques. Les soufflets permettant 
l'alimentation en air nécessitent éga-
lement d'être rénovés. » 

Quelles sont les  
prochaines étapes ? 
« Les appels d'offres ont été lancés par 
la ville d'Albi et l'analyse a été rendue. 
Le chantier, qui nécessitera environ 
6 500 heures de travail, devrait débuter 
dans les prochains mois pour une durée 
de deux à trois ans. L'opération 
consistera à démonter l'ensemble des 
tuyaux et des mécanismes. Les pièces 
seront nettoyées, restaurées voire 
remplacées si nécessaire. Nous en 
profiterons aussi pour aller au bout 
du projet de Maurice Pujet qui, pour 
des raisons financières, n'avait pas 
réalisé ce qu'il avait prévu initiale-
ment : rajouter quelques jeux. » 

Albi est-elle reconnue  
pour ses orgues ? 
« En Midi-Pyrénées, nous avons la 
chance d'avoir un patrimoine riche en 
matière d'orgues plutôt bien conservés 
et de beaux événements culturels. Qu'on 
pense au festival Toulouse les Orgues 
en octobre, les fêtes de Sainte-Cécile 
en novembre et le festival d'orgue 
d'Albi en été. Cette restauration ren-
dra l'orgue de Saint-Salvi prêt pour 
un siècle de musique ! À quelques cen-
taines de mètres l'un de l'autre, nous 
aurons deux orgues bien conservés et 
complémentaires : celui de la cathé-
drale, plutôt adapté pour de la mu-
sique baroque, tandis que l'orgue de 
Saint-Salvi se prête à de la musique 
moderne du XIXe au XXIe siècle. » 

DEVENEZ MÉCÈNE

« Un orgue remarquable  
et unique en son genre » 

PATRIMOINE

3 Questions à Thierry Semenoux, technicien conseil 
agréé par le ministère de la Culture et maître d’œuvre 

pour la restauration de l'orgue de la collégiale Saint-Salvi. 

Association Christophe Moucherel
5, Boulevard Général Sibille - 81000 Albi
Plus d’infos : www.moucherel.fr
contact@moucherel.fr - 06 13 26 53 55
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PATRIMOINE

À table ! 
La Semaine de la Renaissance, du 21 au 27 octobre, donnera lieu à plusieurs animations 
autour de la cuisine (voir agenda). Des ateliers sensoriels, des démonstrations et une 
initiation à la cuisine Renaissance seront proposés par Sylvie Campech, historienne de 
la cuisine et professeur de cuisine « historique ». Rencontre.  

À quoi ressemble  
la cuisine Renaissance ? 
« Il s'agit encore d'une cuisine médiévale. 
Il faudra attendre le début du XVIe 
siècle pour qu'elle évolue réellement. 
Néanmoins, de nouveaux produits 
arrivent dans les assiettes comme le 
haricot, l'aubergine et la citrouille. Pas 
de tomates ni de pommes de terre ; ils 
ne sont pas encore sur le marché ! À la 
Renaissance, on peut aussi signaler 
que la dinde est considérée comme un 
produit exotique et donc assez cher. Il 
y a aussi l'orange amère ramenée d'Asie 
par les Portugais. » 

Quels plats sont  
préparés à l'époque ? 
« La cuisine reste essentiellement 
composée de potages avec des aliments 
cuits dans du bouillon ou du lait. Les 
hommes de l'époque consomment 

également des viandes rôties, des plats 
de légumes sous forme de purée, mais 
aussi des tourtes et des tartes, une 
spécialité française ! Il y a bien sûr 
aussi de la charcuterie et du fromage. 
Les épices sont déjà bien présentes 
comme la cannelle, le gingembre, les 
clous de girofle, la muscade, le poivre 
et... le sucre ! » 

Comment se déroule le repas ? 
« Pas comme aujourd'hui avec en-
trée, plat, dessert ! Les habitudes ali-
mentaires ont bien changé depuis la 
Renaissance. À l'époque, le repas com-
prend différents services composés à 
chaque fois de plusieurs plats, ce qui 
demande donc beaucoup de travail 
en cuisine. Certes, au quotidien, il 
peut n'y avoir qu'un seul service avec 
différents plats disposés sur la table, 
à la manière d'un buffet dînatoire 

d'aujourd'hui. Le vin est préféré à 
l'eau, source de nombreuses maladies. 
On trouve du clairet, un vin plus 
sombre que le rosé, mais aussi des 
vins doux et des vins aromatisés aux 
épices comme l'hypocras. » 

Comment a-t-on pu obtenir  
ces informations ? 
« L'histoire de la cuisine est peu 
connue. Plusieurs outils de recherche 
sont pourtant disponibles : des textes 
comme des comptes de châteaux ou 
d'abbayes qui font mention de com-
mandes de denrées. Il existe aussi 
quelques traités culinaires et des re-
cettes. Néanmoins, on manque souvent 
d'éléments comme les proportions ! » 

Pourquoi promouvoir  
cette cuisine ancienne ? 
« Passionnée par le sujet, je propose des 
animations avec l'idée de transmettre 
des connaissances, mais aussi des saveurs. 
La cuisine Renaissance mérite d'être 
redécouverte car elle est intéressante 
de ce point de vue. Par exemple, la tarte 
au melon, amande et eau de rose ou 
la porée de poireau au lait d’amande 
offrent un vrai plaisir gustatif. C'est 
donc avec beaucoup d'intérêt que des 
restaurateurs albigeois ont accepté 
de préparer des plats XVIe siècle en 
jouant aussi avec leur créativité. Les 
gens sont sensibles aujourd'hui à de 
nouvelles saveurs ou à l'idée de manger 
des produits oubliés. Il s'agit évidem-
ment d'imaginer une cuisine Renais-
sance revisitée et adaptée. De quoi 
inciter à se la réapproprier et à la 
tester chez soi ! »  

Association Christophe Moucherel
5, Boulevard Général Sibille - 81000 Albi
Plus d’infos : www.moucherel.fr
contact@moucherel.fr - 06 13 26 53 55
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En matière d'actualités, le musée 
Toulouse-Lautrec n'est pas en 
manque en ce début du mois d'oc-
tobre. L'exposition exception-
nelle au Grand Palais consacrée 
au peintre albigeois s'annonce 
comme un événement d'envergure 
que de nombreux médias vont 
relayer en France et à l'étranger. 
« C'est une belle opportunité en 
termes de visibilité pour Albi », se 
réjouit Florence Saragoza, qui 
vient de rejoindre le musée pour 
prendre la succession de Da-
nièle Devynck, conservateur en 
chef sur le départ. Elle s'accorde 
quelques mois pour se familiari-
ser avec le palais, faire connais-
sance avec ceux qui le font vivre, 
et plus largement avec la ville 
d'Albi dont elle gardait un très 
bon souvenir de sa visite il y a 
quelques années. « Un état des 
lieux s'impose avant que j'émette 
des préconisations sur le musée 
de demain. » 

Parmi les chantiers à mener, la 
restructuration de la boutique, 
qui devrait aboutir en 2020, mais 
aussi l'organisation de nouvelles 
expositions temporaires. « En 2020, 
le dixième anniversaire de l'ins-
cription de la Cité épiscopale au 
patrimoine mondial de l'Unesco 
sera célébré. Il est logique que le 

musée Toulouse-Lautrec, abrité 
dans le Palais de la Berbie, y 
participe d'une manière ou d'une 
autre. » Le devenir de l'ancien 
bâtiment de la conservation qui 
s'ouvre sur la terrasse des jardins 
sera également à repenser. « Au 
niveau des collections, je n'exclus 
pas de revoir l'accrochage. L'idée 
est de faire redécouvrir aux Albi-
geois les œuvres et de développer 
les collaborations avec d'autres 
acteurs culturels. » 

Autre échéance importante : 2022, 
l'année du centenaire du musée. 
De quoi imaginer un bel événe-
ment. Le 150e anniversaire de la 
naissance de Toulouse-Lautrec 
avait déjà montré l'intérêt des 
Albigeois pour l'artiste. Il en 
reste d'ailleurs des traces sur 
certaines vitrines de commerces et 
sur la façade de la médiathèque. 
Nul doute que le public sera à 
nouveau au rendez-vous pour 
fêter les cent ans du navire amiral 
de la Cité épiscopale. De beaux 
challenges en perspective pour 
cette quadragénaire, originaire de 
Lyon, qui a déjà mené des projets 
importants au cours des dernières 
années, à Paris comme en province. 

« Enfant, j'ai beaucoup visité de 
musées avec mes parents », raconte 

Florence Saragoza. « Autant 
j'adorais le musée Guimet à Lyon, 
autant je trouvais abominables 
certains tableaux de martyres ex-
posés dans les musées des beaux-
arts… Je reconnais a posteriori 
que ces visites ont sans doute été 
à l'origine de ma vocation. » De 
cette époque, Florence Saragoza 
a d'ailleurs gardé un intérêt 
pour l’égyptologie. Après le bac, 
elle entre à l’École du Louvre, 
sans oublier  l'archéologie 
qu'elle étudie en parallèle à la 
faculté. Ses formations lui 
ouvrent de nouveaux horizons. 
Plutôt studieuse, elle se met à 
fréquenter les musées et les bi-
bliothèques parisiennes. « Mes 
lectures m'ont fait découvrir des 
pans entiers de l'histoire de l'art 
et confirmé que c'était bien ma 
voie. » Si elle envisage de deve-
nir conférencière et de travailler 
dans la médiation culturelle, 
elle décide de passer le concours 
de conservateur. « C'est un peu 
le Graal », avoue-t-elle. Elle passe 
dix-huit mois à l'Institut national 
du patrimoine et effectue plu-
sieurs stages en musée, notam-
ment à celui des antiquités de 
Rouen et au musée des antiqui-
tés égyptiennes de Turin. Le di-
plôme obtenu, elle est nommée 
au musée de Cluny à Paris, où 

RENCONTRE

Florence Saragoza

Nouvelle conservatrice du musée Toulouse-Lautrec, Florence Saragoza 
a pris ses fonctions début octobre avec entre autres missions de  

réfléchir à un événement phare : le centenaire du musée en 2022. 

Nouvelle au Palais
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elle est chargée des collections 
et du bâtiment antiques. 

En 2006, elle intègre la Direction 
régionale des affaires culturelles 
d'Aquitaine comme conseillère 
pour les musées. Elle leur ap-
porte notamment une aide tech-
nique et scientifique au dévelop-
pement de projets, mais intervient 
aussi pour les conseiller en ma-
tière de conservation et de gestion 
des collections. Elle découvre à cette 
occasion la diversité des musées 
d'Aquitaine avec quelques coups 
de cœur comme le Museum de 
Bordeaux dont elle suit la réno-
vation, le musée des hydravions 
à Biscarosse ou encore le musée 
du liège et du bouchon (près de 
Condom). Elle en profite pour 
élargir ses connaissances et faire 

de belles découvertes. 

En 2014, elle devient conserva-
trice en chef du musée Crozatier 
au Puy-en-Velay. « Ce musée qui 
porte le nom d'un grand mécène 
était dans son jus du XIXe siècle. 
Un grand chantier de restructu-
ration l'attendait ! » Elle suit de 
près les restaurations des 
œuvres de la collection tout en 
supervisant les travaux du mu-
sée. « Le dossier était lourd. Ma 
mission était de rouvrir le musée 
et d'offrir de nouvelles conditions 
de visite au public. » À Albi, Flo-
rence Saragoza arrive dans un 
musée rénové, mais qui doit en 
permanence se réinventer. Un 
œil nouveau sur ce futur cente-
naire ne pourra lui être que bé-
néfique. 

BIO
* 1976 

Naissance à Lyon

* 1993 
Études à l’École  
du Louvre

* 2002 
Conservatrice au  
musée de Cluny à Paris

* 2014 
Conservatrice  
du musée Crozatier  
au Puy en Velay

* 2019 
Conservatrice  
du mTL
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ILS EN PARLENT

Sébastien  
Arlaut, 
46 ans 

« Après 26 ans comme 
militaire dans la marine 
nationale, j'ai décidé de 
changer de travail. Nous 

avons quitté Toulon et 
sommes arrivés en 

novembre dernier à Albi. 
Ma compagne et moi 

avons cherché un coin,  
où nous pourrions nous 

sentir bien. Le choix s'est 
porté sur Albi, une ville  
à taille humaine avec  

un cadre de vie agréable 
et un accès facile vers 
 la campagne, ce qui  

est pratique pour moi  
qui pratique le trail.   

Albi est aussi une ville 
bien animée et nous 
avons profité de la  

fête des associations 
 pour chercher  

quelques activités. » 

Ils sont arrivés à Albi cette année et seront les invités de la réception organisée à 
leur intention le 23 octobre par la ville d'Albi. Rencontre avec quelques arrivants au 
parcours parfois original. 

Interviews

Les nouveaux Albigeois     

Nicolas Discry, 
gérant de la boutique 

BelgoPoP 
« J'étais gestionnaire de 
projets dans une agence 
de com en Belgique. Ma 

femme et moi avons 
voulu changer de vie et 
chercher le soleil. Nous 

étions venus comme 
touristes découvrir Albi il 

y a quelques années et 
nous avions eu le coup de 

cœur pour la ville et la 
campagne alentour au 
point de nous dire : un 

jour, peut-être… 
L'occasion s'est présentée ; 

nous sommes arrivés 
l'année dernière et avons 

été bien accueillis. J'ai 
décidé ensuite de créer 

une boutique proposant 
des produits d'artisans-

créateurs belges qui 
aiment travailler la 

matière. Elle a ouvert 
cette année rue 

Peyrolière, où il y a une 
belle dynamique 
commerciale. »  

Amalan Yassu, 
étudiante 

 en espagnol  
à Champollion

« Je suis originaire de 
Côte d'Ivoire et j'ai choisi 
l'année dernière de suivre 
mes études d'espagnol en 
France. L'université d'Albi 

a été la première à 
m'accepter et des amis 

m'ont recommandée d'y 
venir. Je ne connaissais 

personne, mais je ne 
regrette pas mon choix. 

Albi est une ville 
accueillante et j'ai pu m'y 
faire des relations. C'est 
la première fois que je 

venais en France.  
Le campus n'est pas  

trop grand et j'apprécie 
de pouvoir échanger 

facilement avec  
les professeurs.  

Mon objectif est d'obtenir 
ma licence et d'enseigner 

plus tard l'espagnol  
dans mon pays. »

Florian Cayron,
cuisinier, 26 ans

« Je suis souvent venu à 
Albi pendant les vacances 

scolaires pour voir ma 
famille. Mes parents 

étaient originaires d'Albi, 
mais étaient partis vivre 
à Paris puis à Bordeaux 
où j'ai fait mes études en 
hôtellerie-restauration. 

M'installer à Albi était un 
projet auquel je pensais 
depuis quelques années. 
Le retour de mes parents 
à Albi il y a un an et demi 

m'a incité à quitter 
Bordeaux. Albi a bien 

changé et l'offre en 
termes de restauration 
s'est bien développée. Je 
travaille aujourd'hui au 

Bruit en cuisine. »
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Les événements à ne pas manquer ce mois-ci à Albi sont déjà à l'affiche 
dans Albimag… 
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LAF  
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CABARET
IMAGINE
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EN OCTOBRE, 

De visites en conférences
Découvrir la Renaissance, c’est aussi visiter notre 
cité qui conserve plusieurs traces de cette époque. 
Avec Audrey Bédier-Bonnes, guide conférencière de 
l'Office de tourisme, le public pourra parcourir la ville 
à la découverte des monuments de la Renaissance, 
des détails urbains mais aussi des richesses peintes 
et sculptées de la cathédrale. Des visites (gratuites) 
de l'École européenne de l’art et des matières 
(E.E.A.M.) permettront au public de découvrir les 
formations dispensées par l'établissement mais 
aussi des réalisations, par les élèves, sur le thème 
de la Renaissance. Enfin, le jeune public (7 à 12 ans)ne 
sera pas en reste avec une « visite à construire » 
ludique et interactive.  

[Retrouvez l'ensemble des dates et tarifs  
sur www.albi-tourisme.fr]

Conférences, visites, concerts, dégustations,… : cette 
année, pour sa 500e bougie, la Renaissance est à la 
fête avec de nombreuses animations ! Sous l'impulsion 
de l'Office de tourisme, Albi se joint aux commémo-
rations initiées par la région Centre-Val de Loire afin 
de rendre hommage à l'anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci. Outre les événements proposés 
depuis le mois de mai, « Albi fête la Renaissance » offre 
une programmation riche et variée en ce mois 
d'octobre. Petit tour d'horizon.

[Du 10 au 27 octobre à à l'église Saint-Salvi, 
l'École européenne de l’art et des matières,... 

Plus d'infos : 05 63 49 48 80. Programme 
disponible à l'office de tourisme et 

sur www.albi-tourisme.fr]

En botanique
À la Renaissance, le regard de l'homme change sur 
la nature et en particulier sur les végétaux. Les 
artistes adoptent les premiers une vision naturaliste, 
imités plus tard par les jardiniers. On aborde l'étude 
des plantes et on découvre l’utilisation des plantes 
médicinales et du pastel. Plante ayant fait la fortune 
de notre région, le pastel est à l'honneur avec une 
rencontre avec des producteurs et artisans locaux 
le samedi 19 octobre à 14h à l'Office de tourisme. 
Son histoire sera évoquée lors de la conférence 
« Histoire de l'or bleu » par Linda Ferré le mercredi 
23 octobre à 18h aux Archives départementales. 
Enfin, qu'elles soient potagères, médicinales ou 
cosmétiques, les plantes de la Renaissance vous 
livreront leur secret et leur histoire le samedi 
26 octobre à 14h à l'office de Tourisme.

[Entrée libre dans la limite  
des places disponibles]

SORTIR
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[Pour 8 personnes] 
Les ingrédients : 2 kg de paleron de bœuf en  

1 ou 2 morceaux, 5 c à s d'huile d'olive, 4 carottes,  
3 oignons, 2 gousses d'ail, 1 branche de céleri, 80 g de lard 

fumé en dés, 2c à s. de thym, 1 brin de romarin frais,  
4 feuilles de laurier, 3 clous de girofle, 2 bouteilles de vin 

rouge fruité et corsé de Gaillac, 1/2 pied de veau,  
50 g de beurre doux, sel, poivre.

[La recette] 
Faites chauffer 3 c. à s. d'huile d'olive dans une cocotte 

plus haute que la viande. Mettez celle-ci dans la cocotte et 
faites-la dorer sur toutes ses faces, puis retirez la. Préchauffez 

le four à 120°C. Pendant ce temps, lavez les légumes, 
épluchez les carottes, les oignons et l'ail. Coupez-les en 

dés avec le céleri. Ajoutez tous ces légumes dans la 
cocotte avec un peu d'huile. Ajoutez le lard, le thym,  
le romarin, le laurier et les clous de girofle. Quand  

les légumes sont cuits, versez le vin. Portez à ébullition  
et laissez frémir pendant 5 mn. Retirez du feu, salez, 
poivrez, puis laissez tiédir 5 mn. Plongez la viande  

et le pied de veau dans la cocotte. Si la viande n'est pas 
totalement immergée, ajoutez de l'eau. Couvrez et 

enfournez. Laissez cuire pendant 10 heures. À la fin  
de la cuisson, égouttez la viande et laissez-la refroidir. 

Ensuite, émiettez la viande et faites en un boudin dans un 
film alimentaire puis laissez-la reposer pendant au moins  

12h au réfrigérateur (après 24h de repos, la viande  
est plus facile à découper).

[Dégraissez la sauce]  
Enlevez la pellicule de gras qui se trouve à la surface  

du jus de cuisson dans la cocotte. Mettez la cocotte sur  
le feu, puis faites réduire la sauce sur feu vif pendant  

30 mn. Filtrez-la, puis faites-la réduire à nouveau jusqu'à 
ce qu'elle soit sirupeuse. Laissez tiédir et mettez au 

réfrigérateur. Avant de servir, sortez la viande du 
réfrigérateur et coupez-la en tranches. Faites chauffer le 

beurre et de l'huile d'olive. Réchauffez la sauce, puis 
nappez en les tranches de viande. Servez avec une 
fricassée de champignons et un demi-cèpe grillé.

En musique
Les mélomanes seront ravis avec deux concerts 
gratuits : des œuvres vocales et instrumentales 
de la Renaissance seront interprétées par les 
élèves du Conservatoire de musique et de 
danse du Tarn et leurs professeurs le samedi 
19 octobre à 20h30 à l'église Saint-Salvi. 
Considéré comme le représentant de la mu-
sique française de la Renaissance, l'ensemble 
Clément-Janequin propose un véritable voyage 
musical dans le temps le dimanche 27 octobre 
à 15h à l'église Saint-Salvi. Au programme, des 
œuvres issues du répertoire de grands com-
positeurs : Clément Janequin, Cristobald de Mo-
rales, Josquin Desprez et Claudin de Sermizy.

[Entrée libre dans la limite  
des places disponibles]

Paleron de bœuf « Aubrac »  
de 12h,  fricassée de champignons  

et cèpes grillés des Monts de Lacaune.

Dans les restaurants  
albigeois

Si la Renaissance est une des époques de 
l’histoire les plus novatrices en termes d’art 
et de sciences, la gastronomie n’est pas en 
reste. Dès 1538, le « Livre fort excellent de 
cuysine » donne la recette des huîtres frites et 
de la hure de sanglier, mais aussi du potage de 
potiron ou des poulailles à la sauce Robert ! 
Plus près de nous, neuf restaurants albigeois 
vont proposer des menus inspirés de l'époque. 
L'occasion pour le public de découvrir des 
recettes anciennes que nos restaurateurs ont 
pu s'approprier avec la complicité de Sylvie 
Campech. Historienne de la cuisine, elle animera 
aussi une démonstration de cuisine le 23 oc-
tobre de 10h à 12h ainsi que deux ateliers 
sensoriels à 14h30 pour les 7/12 ans et 17h 
pour les adultes à l'Hôtel Reynes (réservations 
05 63 36 36 00).
[Du 21 au 27 octobre dans les restaurants 
Alchimy, Aliby, Les Arcades, L’Épicurien, 

l'Esprit du moulin, Le Goulu, Le Hibou,  
le Lautrec et la Table du sommelier.]

SORTIR
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30 mn 

Cuisson :  
10h + 30 mn
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Mercredi 9 octobre à 15h et 19h30 à l'Athanor. 
Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr
Tarifs : 7/10€. 

La conférence loufoque 
d'Olaph Nichte

Spectacle\ Maître de conférences à l’uni-
versité de Köln, chercheur en Global Physic 
(une nouvelle science qui tente de regrouper 
toutes les sciences en une seule), Olaph Nichte 
est l'invité de l'Institut universitaire Cham-
pollion. Nous le savons tous, la science, c'est 
du sérieux, mais avec Olaph, c'est surtout 
intelligent et loufoque ! Ce physicien, philo-
sophe et poète tente d'analyser la perception 
du réel en appliquant sa méthode jusqu'à 
l'absurde. Pas sûr que l'on comprenne, mais 
ce canular, à prendre au troisième degré et 
proposé par le comédien Arnaud Aymard, 
embarque le public dans une réalité (presque 
parallèle) et un éclat de rire libérateur.

En famille à la M.A.I.S.O.N
Spectacle en famille\ Pour ce premier spectacle, à partager 
en famille (dès 5 ans), la Scène nationale invite Coline Garcia 
(acrobate) et Fred Wheeler (musicien) pour « M.A.I.S.O.N., 
audiographie circassienne de la famille ». Mais qu'est-ce qu'une 
famille ? Comment vit-on ensemble ? Pour répondre à ces 
questions, les deux artistes observent la famille à travers des 
témoignages sonores et vidéo d'hommes, de femmes et d'en-
fants. Entre conte radiophonique et musique live, cette bande 
sonore originale sert une chorégraphie acrobatique et musicale, au 
sol et dans les airs. Un spectacle original et surprenant pour les 
enfants et leurs parents. Entre les deux représentations, à 16h30, 
les petits spectateurs pourront participer (sur inscriptions) à 
un atelier « Construis ta maison » animé par Lætitia Cassan de 
l'association albigeoise « Les Pois verts ».

Rocío Molina, prodige avant-gardiste du flamenco
Danse flamenco\ Chef de file du flamenco moderne, la danseuse et chorégraphe Rocío Molina présente sa nouvelle 
création « Caída del Cielo ». Sur la scène du Grand Théâtre, accompagnée de quatre musiciens, l’audacieuse étoile de 

la nouvelle scène hispanique fait jaillir la puissance indomptable du 
féminin sur fond de concert rock. Elle fait exploser les conventions 
pour plonger les spectateurs dans les entrailles féminines d’un monde 
sensuel et exubérant. Rocío Molina dépoussière la tradition, mélange 
les genres et signe un singulier ballet autant burlesque et envoûtant 
que déroutant.

Vendredi 11 octobre à 20h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€. Réservations : 05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr

Jeudi 10 octobre à 18h30, Institut 
universitaire Champollion.  
Gratuit. Plus d'infos : www.univ-jfc.fr
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Théâtre\ Le Théâtre des Lices accueille 
pour son premier lever de rideau, la compa-
gnie albigeoise « Cliques et Cie Guillemette » 
avec « La foire du trône », une pièce dans le 
style de la commedia dell'arte. Funeste 
nouvelle pour le baron Knor, qui voulait un 
successeur au trône, sa femme a accouché 
non pas d’un fils, mais d’une fille ! Qu’im-
porte, il fera de sa fille son fils ! Mais voilà, 
vingt ans plus tard, le baron Knor décide de 
marier son « fils » à la marquise de Pinsa-
guel. La compagnie livre, ici, une satire grin-
çante des fourberies familiales, l'importance 
d'avoir un fils pour la descendance. Un spec-
tacle plein de rebondissements, joué par 
des personnages masqués sur un rythme 
endiablé, de la musique, des chants, des 
combats, des quiproquos où même le public 
aura son rôle à jouer !

La Commedia  
dell'arte  

s'invite au Théâtre des Lices

Samedi 12 octobre à 20h30  
au Théâtre des Lices.  
Tarifs : 15 et 20€. Réservations  
le soir de la représentation  
et sur www.albilletterie.fr

SORTIR

Le chœur  
« Los canconnaires » 

fête ses 20 ans !
Concert\ Il y a tout juste vingt ans naissait 
le Chœur d'hommes « Los Canconaires », 
sous la direction de François Villeneuve. Sa 
motivation première était de faire revivre 
les chants populaires et traditionnels du 
bassin albigeois.Très vite, l'effectif grossit 
par l'arrivée de nouveaux chanteurs venus 
d'Albi et des environs ; le répertoire s'est 
alors étendu au-delà de la culture locale, 
s'enrichissant des airs traditionnels basques, 
catalans, espagnols, occitans et de variétés 
françaises,... En vingt ans, la chorale a trouvé 
un écho favorable partout où elle s'est 
produite. Pour fêter cette double décennie, 
deux concerts sont organisés : le dimanche 13 
octobre à 15h30, en l'église de la Madeleine, 
en compagnie des Chœurs de Figeac (55 
choristes et un orchestre) et le dimanche 27 
octobre à 16h à la chapelle du Bon-Sauveur.

Dimanche 13 octobre à 15h30  
à l'église de la Madeleine et 
dimanche 27 octobre à 16h  
à la chapelle du Bon-Sauveur. 
Entrée avec participation libre.

© 
TO

NN
IE

T F
RA

NC
IS

45AM226 OCTOBRE 2019



SORTIR

Dimanche  
13 octobre  
à 17h au Grand 
Théâtre.  
Tarifs  
de 29 à 61€  
Réservations : 
les-theatrales.com, 
albilletterie.fr

L'ode 
à la vie 

de Michelle Laroque 
et de François Berléand

Théâtre\ Dans « Encore un instant », une comédie pleine d'humour 
et de tendresse, Suzanne (Michèle Laroque dans un rôle plus vrai que 

nature) est une actrice adulée du public. Une adoration qui, parfois, 
va jusqu'au fétichisme de son jeune locataire Simon (Vinnie Dargaud). 
Pour son retour sur les planches, elle hésite à jouer dans la nouvelle 
pièce de Max (Lionel Abelanski), spécialement écrite pour elle. Ce que 
veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec Julien (François 
Berléand). Car, même après trente ans de mariage, Suzanne et 

Julien sont toujours fous amoureux l’un de l’autre. Mais voilà, Julien 
personne ne le voit ni l’entend. Sauf Suzanne car, en amour, il 

est des miracles qu’on ne peut expliquer. Dans une mise en 
scène de Bernard Murat, cette pièce pleine d'hu-

mour,invite à la réflexion sur le sens de la vie 
quand on a perdu l'être qu'on aime.
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Alan Schmalz, 52 semaines d'oisiveté
Expo\ L'artiste polymorphe Suisse Alan Schmalz 
s’installe, à l'invitation du Centre d'art le LAIT, a hôtel 
Rochegude pour sa première exposition personnelle 
en France intitulée « 52 semaines d’oisiveté ». Une 
exposition qui interroge sur la notion même du travail : 
le fait d'être actif – ou non –, la manière dont nos 
différentes activités (rémunérées ou non) structurent 
notre quotidien. À travers différents médiums (col-
lages, dessins, sculptures et matière sonore) Alan 
Schmalz propose un nouveau rapport à l'existence : 
l'art de l'oisiveté. Ainsi, il invite le visiteur à prendre 
du recul, à ralentir la cadence, à s’interroger sur ces 
rythmes frénétiques qui nous sont parfois imposés, à 
prendre le temps de la réflexion face au grondement 
et à l'agitation du monde.

Exposition du 12 octobre au 26 janvier  
au Centre d'art le LAIT, 28 rue Rochegude. 
Entrée libre. Ouvert du mercredi au  
dimanche de 13h à 18h.  
Plus d'infos : www.centredartlelait.com 

SORTIR

Vivaldi,
 le caprice des saisons

Musique baroque\ Beau moment de 
musique en perspective sur la scène 
du Grand Théâtre, avec l'Ensemble 

baroque de Toulouse qui interprète sa 
création originale, « Vivaldi : caprices 

de saison », basée sur les quatre 
saisons de Vivaldi. Une étourdissante 

alchimie qui permet à la fois d’entendre 
l’œuvre de Vivaldi mêlée aux musiques 

du monde et même aux musiques 
actuelles. Un regard neuf  

et indéniablement curieux porté  
par les seize musiciens et les quatre 
chanteurs de l'Ensemble qui invite  

au voyage et à la réflexion dépassant 
largement l’œuvre originale.

Mardi 15 octobre  
à 20h30  
au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€.  
Réservations :  
05 63 38 55 56  
ou albilletterie.fr
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 « Les filles pleurent aussi »,  
une pièce chorégraphique sur les hommes
Danse\ La Scène nationale accueille la compagnie 
« Autre MiNa » et son chorégraphe Mitia Fedotenko 
pour « Les filles pleurent aussi ». Dans cette nouvelle 
création, Mitia Fedotenko interroge sur le fait d'être 

un homme aujourd’hui. Comment raconter une 
histoire d’homme, comment raconter une histoire 
en danse ? Avec la complicité d’Estelle Dumortier 
(dramaturge), Stéphane Gantelet (sculpteur) et 

Paul Delgado (photographe), le chorégraphe offre  
à son trio de danseurs, des figures et des situations 
dramatiques. Projection d’images, univers sonore, 
sculptures de papier sur le principe des origamis 

sont étroitement liés au propos dansé et aux 
portraits présentés. Une pièce chorégraphique  

aux croisements des arts qui fait s'aventurer  
la danse sur d'autres territoires artistiques.

Un salon pour découvrir le monde en miniature
Musique\ Les 19 et 20 octobre, le salon de la maquette et du modèle réduit, organisé par le Club maquettiste tarnais, 
accueille plus de cinquante exposants venus du Grand sud, en individuel ou en club. Les stands présenteront des 
bateaux, des avions, des trains, des voitures, des camions, des dioramas, des figurines,... de magnifiques réalisations, 

fruit d’un travail minutieux et de patience. Des démonstrations techniques 
(peintures, patines,…) seront proposées au public. En extérieur, un bassin 
accueillera des voiliers et des bateaux à moteur. Pour régaler les papilles 
des visiteurs, un foodtruck est prévu sur place.

Samedi 19 octobre de 12h à 19h (nocturne de 19h à 22h)  
et dimanche 20 octobre de 10h à 18h, salle événementielle 
de Pratgraussals. Tarifs : 5€, nocturne 3€, gratuit pour les 
enfants de moins de 15 ans

Expo\ Premier rendez-vous dans le calendrier des 
expositions d’artistes amateurs dans les quartiers, 
la « Ronde des couleurs » s’installe à la maison de 
quartier Breuil/Mazicou/Fontanelles. Cette mani-
festation est l’occasion pour les habitants d’être les 
véritables acteurs d’une exposition, où tous les ta-
lents et toutes les générations se retrouvent au 
coeur d’un même événement. La « Ronde des cou-
leurs » réunit près d’une quarantaine d’artistes aux 
techniques différentes : peinture, photographie et 
sculpture. Comme tous les ans, un invité d’honneur 
est présent. Après Chris Segura l’an dernier, l’asso-
ciation Breuil Mazicou qui organise l'événement 
accueille l'aquarelliste David Rougeau.

Du 19 au 27 octobre à la Maison  
de quartier, 191, avenue de Pélissier. 
Ouvert du lundi au samedi de 15h à 18h30 
et les dimanches de 10h à 12h  
et 14h à 18h. Entrée libre.

Entrez dans  
« La ronde des couleurs »
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Vendredi 18 et samedi 19 octobre  
à 20h30 au Grand Théâtre.  
Tarifs : 9 à 26€. Réservations :  
05 63 38 55 56 ou albilletterie.fr
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Vendredi 11, 
samedi 12  
et vendredi 18 
octobre à 
20h30 au 
Noctambule/
MJC. Tarifs : 
10/7/5€ 
Réservations : 
05 63 54 20 67

Trois concerts  
pour la rentrée  
du Noctambule 
Concerts\ Ce mois-ci, c'est la 
rentrée du Noctambule avec trois 
concerts à l'affiche. Le vendredi 
11 octobre à 20h30, Zoë Boekbin-
der (notre photo) venue de la 
Nouvelle-Orléans, ouvrira la pro-
grammation. Accompagnée de sa 
guitare, elle offrira au public un 
carnet de voyage aux influences 
multiples, une sorte de folk et de 
blues. Un mélange détonnant qui 
ne laissera pas indifférent les per-
sonnes qui écoutent ses chansons 
pour la première fois ! Changement 
de style le samedi 12 octobre à 
20h30 avec Fadah. Bien connu de 
la scène rap, Fadah est un rappeur 
puissant à l’écriture poignante qui 
pose un regard lucide et acéré sur 
le monde qui l’entoure. Avant sa 
prestation, c'est le Totem Crew, 
vainqueur du contest rap #2 qui ou-
vrira cette soirée. Enfin, le musicien 
et chanteur Chouf (ex-monsieur 
Chouf) investira la scène 
le vendredi 18 octobre à 
20h30, accompagné 
d’un trio à cordes (le 
Hardcorde trio) 
avec lequel il revi-
site ses chansons.
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Foire\ Pour le plus grand plaisir des amateurs de miel et des amoureux de 
l’apiculture, les apiculteurs du syndicat départemental d'apiculture « l'Abeille 

tarnaise » organisent la première foire au miel d'Albi à Pratgraussals. Vous 
pourrez y rencontrer des apiculteurs professionnels qui proposent des 
produits issus de leurs ruches : des miels aux différentes couleurs et 
saveurs (printemps, acacia, châtaignier ou de montagne,...) ainsi que des 
produits dérivés comme le pain d'épices, l'hydromel, le vinaigre, la gelée 
royale ou la propolis,... Des animations (dégustations, démonstrations, 

exposition,...) sont également proposées pour petits et grands.

Une foire qui fait Bzzzzzzzz

Samedi 19 octobre à 20h à l’Athanor. 
Réservations : 09 51 43 29 80

Mardi 5 novembre à 20h30 
au Grand Théâtre. Tarifs : 9 à 20€.  
Réservations : 05 63 38 55 56 
ou albilletterie.fr

Dimanche 27 octobre de 9h à 18h,  
base de Pratgraussals. Entrée libre.

ALL 4 ALL 
grande battle hip-hop européenne

Danses urbaines\ La 5e édition du festival « All 4 
all », organisée par le centre artistique AJDR Factory 
en partenariat avec la Scène nationale, s'installe le 
19 octobre à partir de 20h à l'Athanor. Les amateurs 
de danses urbaines auront les yeux rivés sur ce 
show, qui réunira les meilleurs danseurs hip-hop eu-
ropéens. Une compétition qui s’annonce relevée avec 
près d'une vingtaine de danseurs venus d’Angleterre, 
d’Espagne, de Suisse, de Pologne,... répartis dans quatre 
catégories (hip-hop, popping, house et break 
dance). La finale, quant à elle, se jouera à 4 contre 4 
parmi les gagnants de chaque catégorie. Cette soirée 
sera rythmée par la musique du groupe « The Soul 
papaz ». Avant ce rendez-vous, les jeunes danseurs 
seront à l'honneur avec une « battle kids » gratuite 
de 14h à 16h sur la place du Vigan le 16 octobre et 
une performance chorégraphique sera présentée le 
18 octobre à 20h30 à la maison de quartier de 
Cantepau.

Maria Mazzotta et Pulcinella,  
des Pouilles à Toulouse

Musiques du monde/Jazz\ Ce concert est une 
rencontre pétillante entre Maria Mazzotta, l’une des 
voix les plus emblématiques de la région des Pouilles 
en Italie et Pulcinella, quartet toulousain qui mêle 
jazz, tango, musette et rock en cocktail explosif. 
Autour de la « Pizzica », une musique de transe du 
sud de l’Italie, ces artistes se sont rencontrés pour 
créer ce projet musical unique qui livre un bal-jazz 
méditerranéen enivrant. En première partie et fin de 
soirée, le public pourra apprécier la « Jam-session » du 
contrebassiste, Julien Duthu qui s'est fait un nom 
dans le monde du jazz de New York à Tunis.

SORTIR

© 
Lio

ne
l P

re
sq

ue

50AM226 OCTOBRE 2019



SORTIR

Du 25 octobre au 3 novembre, salle événementielle de Pratgraussals, salle Arcé, place du Vigan,… 
Programme complet sur www.artetango-festival.com

UN, DOS, TRES,...  
Nos trois coups de cœur du Festival de tango

Festival\ La 12e édition du festival  
Artétango va faire danser Albi, du 25 
octobre au 3 novembre prochain. Devenu 
un rendez-vous incontournable du genre 
en Occitanie, cet événement organisé par 
l'association Artéfacto rassemble de 
nombreux spectateurs venus de toute la 
France. Une nouvelle fois, un programme 
riche et varié est proposé, allant des 
démonstrations de couples de« maestros » 
(danseurs confirmés, professionnels  
ou de renommée internationale) en 
passant par des projections et un bal 
public. Sans oublier, bien sûr, les milongas, 
temps de danse ouverts à tous animés  
par des DJ ou des groupes. Des cours  
de tango, avec les maestros ou avec  
des professeurs, seront également 
dispensés. Retrouvez ci-dessous  
nos trois coups de cœur.

Bal public : tango pour  
tous en plein air

Théâtre\ Danser dehors, danser dans la ville 
et faire corps avec elle, l'espace d'un après-midi, 
voici les plaisirs qu'offre le bal public qui s’ins-
talle sur la place du Vigan. Ainsi, le tango sort 
au grand jour pour permettre aux amateurs 
mais aussi aux curieux de découvrir et d’expé-
rimenter les plaisirs de cette danse au son de la 
musique du DJ Pierre Santi.

Mercredi 30 octobre de 14h à 17h, 
place du Vigan. Gratuit et ouvert à tous

Grande soirée « Fiesta Argentina »
Théâtre\ Un repas, de la musique, de la danse, de l'énergie et 
beaucoup de passion, voilà ce que vous promet la « Fiesta argentina ». 
Ce sont les sept musiciens du groupe albigeois « Bombo latino » 
qui ouvriront tambour battant la soirée. Place ensuite au maître 
à danser Rocco Sedano qui offrira au public un spectacle de Ma-
lambo (l’autre danse nationale de l’Argentine qui puise dans la 
tradition des gauchos de la pampa) et de boleadoras, (lassos 
munis de boules de bois aux extrémités). Il sera rejoint par une 
autre maestro de la danse, Cynthia Fattori pour une démonstra-
tion de danses Chacarera et Zamba. Les musiciens du Cuaderto 
Criollando prolongeront la soirée sur des musiques populaires 
d’Argentine égrainées de tangos. Sans oublier le repas argentin à 
20h30, (à réserver avant le 25 octobre) qui régalera les papilles.

Mercredi 30 octobre à partir de 19h30,  
salle événementielle de Pratgraussals. Tarifs : 15/12€

Cuaderto Bandonegro
Considéré comme le meilleur groupe de tango européen de la 
jeune génération, le Cuaderto Bandonegro investira la salle de 
Pratgraussals le 31 octobre. Ces quatre jeunes musiciens à 
l'énergie débordante, venus de Pologne, infusent le tango d’un 
mélange fascinant de jazz et de rock. Ils se sont produits à plusieurs 
reprises lors des principaux festivals internationaux de tango 
en Pologne et à l'étranger, notamment en Allemagne, en Italie, 
en France, au Danemark,... Avec un enthousiasme communicatif 
sur scène, le Cuaderto Bandonegro offre une prestation toute en 
nuances, aux couleurs métissées, à la fois ancrée dans la tradition 
classique, la modernité et l’effervescence des milongas. 

Jeudi 31 octobre à 21h, salle événementielle  
de Pratgraussals. Tarifs : 15/18€
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LUN. 7 OCT.
| HISTOIRE DE L'ART  
CONTEMPORAIN
« Cachez ces images que je 
ne saurais voir » par Julie 
Martin, critique d’art, 
commissaire d’exposition 
et doctorante en art et 
sciences de l’art.  

 15H, musée  
Toulouse-Lautrec
centredartlelait.com

MAR. 8 OCT.
| LOTO DES AÎNÉS
Dans le cadre de la 
Semaine bleue

 14H, salle événemen-
tielle de Pratgraussals

| UN REMPART CONTRE LE 
CRIME ORGANISÉ ET  LE 
TERRORISME : LA CONVEN-
TION EUROPÉENNE DES 
DROITS DE L'HOMME
Conférence par  
C.d'Adelio Marescotti

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

| LES MARDIS DE LA SABA
« Les débuts de l'imprime-
rie en Languedoc » par 
Jocelyne Deschaux 
(archiviste-paléographe  
et conservateur en chef 
des bibliothèques)

 18H, médiathèque 
Pierre-Amalric  
05 63 76 06 10
| VOLLEY-BALL FÉMININ
France avenir/Paris 
Saint-Cloud 

 20H, COSEC
http://vba81.org

MER. 9 OCT.
| ATELIER INTERGÉNÉRA-
TIONNEL CRÉATIONS  
TEXTILES À PARTIR  
D'ANCIENS TISSUS
Dans le cadre de  
la Semaine bleue

 DE 9H30 À 12H, centre 
social Adèle, 10 Rue 
Françoise Dolto  

| À PETITS PAS
Lectures et jeux pour les 
0/3 ans et leurs parents

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

| À TOI D’JOUER 100 %  
« ADOSPHÈRE » !

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

| OPÉRATION UNE  
BOUTEILLE À LA MER
Dans le cadre de 
 la Semaine bleue

 DE 14H À 17H,  
place du Vigan

| MAISON 
Cf.article
15H ET 19H30, Athanor
05 63 38 55 56

| RENDEZ-VOUS AVEC  
ALAN SCHMALZ
Rencontre avec l’artiste à 
l’occasion de son exposi-
tion à l'hôtel Rochegude

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

| CAFÉ BD
Avec l'association  
« Chick Bd » venez 
partager vos lectures  
de bande dessinée

 20H30, Jour de fête,  
61 boulevard Soult

| TASTY BEFORE JAM
Viens préparer des plats  
à partager avec les  
artistes invités au  
concert Jam du soir.
16H, MJC, 13 rue  
de la république

| LET'S JAM
Session musicale 
 improvisée

 20H30, MJC, 13 rue  
de la république

DU 10 AU 27 OCT.
| LA RENAISSANCE SE FÊTE 
EN OCTOBRE !
Cf.article

JEU. 10 OCT.
| CUISINE, CUISINIERS  
CUISINER À LA RENAIS-
SANCE ENTRE HÉRITAGE  
ET INNOVATIONS
Conférence par Stéphanie 
Tonon, Directrice de 
l’office de tourisme d’Albi 
et archéoanthropologue.

 18H, Archives  
départementales,  
1, rue de la Verrerie
Entrée libre

| LE RETOUR DU JEUDI
Avec Olaph Nichte
CF. ARTICLE

 18H30, Institut  
universitaire  
Champollion
UNIV-JFC.FR

VEN. 11 OCT.
| LA RENAISSANCE À ALBI
Conférence par Gérard 
Alquier, historien

 18H, Archives  
départementales,  
1, rue de la Verrerie
Entrée libre

| CAIDA DEL CIELO
Cf.article
20H30, Grand Théâtre
05 63 38 55 56

| ZOË BOEKBINDER
Cf.article
20H30, Noctambule/MJC

SAM 12 OCT.
| ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte des tablettes 
numériques

 10H, médiathèque 
d'Albi-Cantepau, square 
Mirabeau 05 63 76 06 50

| CAFÉ LANGUE ESPAGNOL
Animé par Orchidée 
Monferrer et Alain 
Abeilhou

 DE 14H30 À 16H,  
Grand Théâtre
Inscriptions :  
06 69 12 51 30 

| OPÉRA AU CINÉMA
« Turandot » de Giacomo 
Puccini Yannick

 18H55, salle Arcé
05 63 38 55 56

| LE PALAIS DE LA BERBIE : 
HISTOIRE ET ARCHITECTURE
Visite guidée proposée 
par l'AGIT

 15H, au départ de 
l'office de tourisme
Inscriptions : 05 63 36 36 00
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| FADAH
Cf.article
20H30, Noctambule/MJC

SAM. 12 ET DIM. 13 OCT.
| CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE CAMIONS ET CHAMPION-
NAT DE FRANCE DE DRIFT
Circuit d'Albi
www.circuit-albi.fr

SAMEDI 12 OCT.
| OCTOBRE ROSE, LUTTE 
CONTRE LE CANCER DU SEIN
Spectacle de danses, 
Flashmob,...

 14H30, place du Vigan
05 63 38 61 15

| LE PALAIS DE LA BERBIE : 
HISTOIRE ET ARCHITECTURE
Visite proposée par l'AGIT 

 15H, office de tou-
risme, rue Maries 
05 63 49 48 80

DIM. 13 OCT.  
| LES ELLES ROSE
Marche et course à pied  
à l'occasion d'Octobre 
rose pour sa 5e édition.
CIRCUITS 5 ET 10 KM, ins-
cription 5 € sur place
10h, place Lapérouse

MAR. 15 OCT.
| CROC' HISTOIRES
Histoires à partir de 4 ans

 17H, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
square Mirabeau
05 63 76 06 50

| CONFÉRENCE DANTE 
ALIGHIERI
« Léonard de Vinci 
homme de sciences du 
Quattrocento » par Aurore 
Faure, enseignante 
retraitée de formation 
physicienne, passionnée 
d'histoire de sciences

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

| L'ÉCRIT SUR LES PLAFONDS 
PEINTS MÉDIÉVAUX
Conférence par G.Alquier

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

| LA SOUPE DU 15
Le public est invité à 
partager un repas suivi du 
spectacle de Dominique 
Rousseau: «  Les biquettes »

 19H30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Réservation :  
05 63 43 25 37

| CAPRICES DE SAISONS
Cf.article

 20H30, Grand Théâtre
05 63 38 55 56

MER. 16 OCT.
| BATTLE KIDS HIP-HOP

 DE 14H À 16H,  
place du Vigan

| LES MÉGAS MERCREDI  
DES PETITS
Lectures d'histoires et 
atelier créatif

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

DU 17 AU 20 OCT.
| FINALE DE LA COUPE DE 
FRANCE DES RALLYES
Le jeudi après-midi :  
exposition des véhicules
place Sainte-Cécile,  
de 11h à 15h. 
Départ du circuit : le  
vendredi à partir de 9h  
et le samedi à partir de 
8h - Parc des expositions : 
remise des prix le 
dimanche à 10h.

JEU. 17 OCT.
| CROC' HISTOIRES
Histoires à partir de 4 ans

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

| ATELIER DE CONVERSATION 
EN FRANÇAIS (FLE)
Chacun est invité à 
prendre la parole sur  
des sujets de la  
vie quotidienne

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

| LE RETOUR DU JEUDI
Avec « One day à la 
Bobitch » 

 18H30, Institut  
universitaire  
Champollion - univ-jfc.fr

| L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE : 
LA LOI BLANQUER
Conférence par l'AJET

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

DU 18 AU 20 OCT. 
| PARLONS ARCHITECTURE
Le public pourra échanger  
avec les architectes 
conseillers du CAUE et  
les architectes de la 
Fédération des architectes 
du Tarn, visionner des 
films, participer à des 
débats, à des ateliers,...
Place des Cordeliers
www.caue81.fr

| ORFEAS ORFANÈLAS OU 
LES MUSIQUES AU FÉMININ
Conférences aux  
Archives départementales 
le samedi et le dimanche 
et concerts dans  
les environs d'Albi.
Programme complet  
sur www.talvera.org
05 63 56 19 17

VEN. 18 ET SAM. 19 OCT.
| LES FILLES PLEURENT AUSSI
Cf.article

 20H30, Grand Théâtre
05 63 38 55 56

VEN. 18 OCT.
| ALL 4 ALL
Performances  
chorégraphiques

 20H, maison de  
quartier de Cantepau

| ET LE HARCORDE TRIO
Cf.article

 20H30,  
Noctambule/MJC

SAM. 19 OCT.
| ALL 4 ALL
Cf.article

 20H, Athanor
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DU 21 AU 25 OCT.
| STAGE CRÉATION THÉÂTRE 
POUR LES 11/17 ANS
Animé par Claire Fleury  
et Sophie Lièvre.  
(50€ par personne)
MJC, 13 rue de la  
République
Inscriptions  
05 63 54 20 67

MAR. 22 OCT.
| UN PERSONNAGE À LA  
PASOLINI : LE CARDINAL 
JEAN JOUFFROY (+1473) 
CONDOTTIÈRE  
ET BIBLIOPHILE
Conférence Matthieu 
Desachy, directeur de  
la bibliothèque inter-uni-
versitaire de Montpellier

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

MER. 23 OCT.
À NOUS LES JEUX  
DE CONSTRUCTION
À partir de 4 ans
10H15, médiathèque  
d'Albi-Cantepau,  
square Mirabeau
05 63 76 06 50

| CAFÉ PHILO
« La peur de la mort 
peut-elle être dépassée ? »

 20H, Café du parc,  
3 avenue du parc
05 63 40 00 40

CAFÉ CITOYEN
 | « PEUT-ON ENCORE AGIR 
EN FAVEUR DU CLIMAT ? » 
proposé par l'association 
Acadie  

 18H15, médiathèque 
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

JEU. 24 OCT.
| LE RETOUR DU JEUDI
Avec « Fiasco Bang Bang »

 18H30, Institut univer-
sitaire Champollion
univ-jfc.fr

VEN, 25 OCT.
ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte des tablettes 
numériques

 15H, médiathèque 
d'Albi-Cantepau,  
square Mirabeau
Inscriptions :  
05 63 76 06 50

| C’EST QUOI AU JUSTE ?
Spectacle d’après le texte 
de Jean Claude Grumberg : 
« Pour en finir avec la 
question juive » avec 
Jacques Jouves et Henri 
Cathala.

 20H30, Le Frigo,  
9 rue Bonne Cambe
Réservation :  
05 63 43 25 37

DU 25 AU 28 OCT.
| SALON HABITARN
Parc des expositions
05 63 49 28 40

DU 25 OCT. AU 3 NOV.
| FESTIVAL ARTÉTANGO
Cf .article

SAM. 26 ET DIM. 27 OCT.
| CHAMPIONNAT DU MONDE 
24H COURSE À PIED
Stadium municipal
www.albi24h.fr

SAM. 26 OCT.
| ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte des tablettes 
numériques
10H, médiathèque  
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

| LE LIVRE AU XVIE SIÈCLE : 
DES MANUSCRITS AUX  
PREMIERS IMPRIMÉS.
À partir d'un échantillon 
des plus beaux manus-
crits et imprimés de la 
médiathèque, vous serez 
initié à l'évolution
du livre à cette période 
charnière
11H, 14h30 et 16h30, 
médiathèque  
Pierre-Amalric
05 63 76 06 10

| OPÉRA AU CINÉMA
« Manon » de Jules 
Massenet   
18H55, salle Arcé
05 63 38 55 56

DIM. 27 OCT
| FOIRE AU MIEL
Cf.article
Base de Pratgraussals

DU 28 AU 31 OCT.
| STAGE MUSIK'ELECTRO 
POUR LES 13/20 ANS
MJC, 13 rue de  
la République
Inscriptions :  
05 63 54 20 67

DU 29 AU 31 OCT.
| STAGE « FAIS MOI PEUR » 
POUR LES 6/13 ANS 
Création d’un décor 
Halloween en papier et 
carton avec personnages 
en fimo

 DE 14H30 À 16H30,  
65 Rue Salvan de Saliès
06 18 86 51 75,  
www.latelierdeux.fr

MER. 30 OCT.
| CINÉMIOCHES
Projection du film  
« La famille Addams »
15H30, médiathèque 
Pierre-Amalric
Inscriptions :  
05 63 76 06 10

| CINÉMIOCHES
Projection du film  
« Casper »

 16H, médiathèque 
d'Albi-Cantepau,  
square Mirabeau
Inscriptions :  
05 63 76 06 50

SAM. 2 ET DIM. 3 NOV.
| JOURNÉES PASSION, SA-
VOIR-FAIRE ET CRÉATIVITÉ
Exposition des ateliers de 
l'association de quartier 
du Marranel
Maison de quartier du 
Marranel rue Alain Colas

SAM. 2 NOV.
| CAFÉ LANGUE ESPAGNOL
Animé par Orchidée 
Monferrer et Alain 
Abeilhou

 DE 14H30 À 16H,  
Grand Théâtre
Inscriptions :  
06 69 12 51 30 

| DÎNER/CABARET  
"IMAGINE" 
Proposé par le Cabaret 
"danse ta vie "

 20H, Scénith 
Réservations :  
06 81 39 59 38 
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LA DINTRADA EN OCCITAN
Los talhièrs tòrnan començar al Centre Occitan 
Ròcaguda ! Coma cada an, venètz descobrir, aprene, 
o tornar trapar la lenga nòstra a travèrs de talhièrs e 
d'activitats per totes ! Cors de lenga, cant, dança, 
conversacion per cada nivèl, literatura, ràdio, tricòt, 
cadun poirà trapar son bonur al C.O.R.
D'activitats variadas son tanben prepausadas al long 
de l'annada : de conferéncias, de sortidas culturalas, 
de mòstras, un Cafè de las lengas lo tresen diluns de 
cada mes, e ongan, tres seradas de descobèrta de la 
lenga e de la cultura occitanas a l'entorn de « la vida 
dels quartièrs », en partenariat amb la comuna d'Albi.
Un programa plan ric, de trapar al C.O.R, al 28 carrièra 
Ròcaguda a Albi !

LA RENTRÉE EN OCCITAN
Les ateliers reprennent au Centre Occitan Rochegude ! 
Comme chaque année, venez découvrir, apprendre, ou 
redécouvrir la lenga nòstra à travers des ateliers et des 
activités pour tous ! Cours de langue, chant, danse, 
conversations, littérature, radio, tricot... tout le monde 
pourra trouver son bonheur au C.O.R.
Des activités variées sont également proposées au cours 
de l'année : de conférences, des sorties culturelles, des ex-
positions, un Café des langues le troisième lundi de 
chaque mois et cette année, trois soirées de découverte de 
la langue et de la culture occitanes autour de « la vie des 
quartiers », en partenariat avec la mairie d'Albi.
Un programme très riche à retrouver au C.O.R. au 28, rue 
Rochegude à Albi !

LUN. 4 NOV.
| HISTOIRE DE L'ART 
CONTEMPORAIN
« Fake, presque-documen-
taire et autres arrange-
ments avec le réel » par 
Julie Martin, critique d’art, 
commissaire d’exposition 
et doctorante en art et 
sciences de l’art
15H30, Musée Tou-
louse-Lautrec
centredartlelait.com

MAR. 5 NOV.
| NOUVEAUX DROITS DES 
PATIENTS, UN CADRE POUR 
LA BIENVEILLANCE
Conférence par Dr. 
Bismuth et S.Senaux-Ochoa
18H, Institut universi-
taire Champollion
05 63 38 13 95 www.uni-
versitepourtous81.com

| PULCINELLA/MARIE  
MAZZOTTA
Cf.article

 20H30, Grand Théâtre
05 63 38 55 56

| CAFÉ POÉSIE
Ocelyane présente ses 
recueils
18H30, Brasserie du parc, 
3 Avenue du Parc
www.arpo-poesie.org

EXPOSITIONS
| NICOLAÏ GRESCHNY,  
DES FRESQUES AUX ICÔNES
Hôtel Reynès, 
 rue Timbal , Albi
DU 9 OCT. AU 2 NOV.

| AUTOUR DE LA CRÉATION 
DE « DOM JUAN »
Exposition de photos 
autour de la pièce « Dom 
Juan » de Laurent 
Brethome
Grand Théâtre,  
05 63 38 55 55 56
JUSQU'AU 14 OCT.

| PATRICK BASTOUL
Exposition de photos.
Ouvert du mercredi au 
samedi de 15h à 18h30. 
Entrée libre. Le Frigo, 9 
rue Bonne Cambe
18 AU 31 OCT.

| LA RONDE DES COULEURS
Cf. article
Maison de quartier, 191, 
avenue de Pélissier.
DU 19 AU 27 OCT.

| MONSTRES ET MERVEILLES
Pour préparer Halloween, 
la médiathèque accueille  
le travail (robes, costumes, 
coiffures,..) inspiré par les 
contes et le fantastique du 
lycée professionnel 
Toulouse-Lautrec
Médiathèque Pierre-
Amalric, 05 63 76 06 10
DU 21 OCT AU 2 NOV.

| ALBI AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Exposition de cartes pos-
tales. Maison du vieil Alby, 
1 rue de la Croix Blanche
JUSQU'AU 30 OCT.

| L'ENLUMINURE  
DANS TOUS SES ÉTATS
Œuvres de Nancy Cahuzac, 
Joelle Constans et Josiane 
Cahuzac Galerie d'art 
Castel'art, 10, rue de 
Castelviel. Entrée libre. 
Ouvert du mardi au 
dimanche de de 14h à 18h
JUSQU'AU 31 OCT.

| POUR L’HONNEUR  
DES FORCES FRANÇAISES  
DE SÉCURITÉ
Mairie, salle Jean-Jaurès
DU 4 AU 16 NOV.

| CARRYBOU
Créatrice et artisan d’art 
en maroquinerie
Le Studio d'Ici, 9 Rue 
Hippolyte Savary
JUSQU’AU 29 NOV.

| BRODERIES
Musée de la Mode,  
17, rue de la Souque.  
05 63 43 15 90
JUSQU'AU 29 DÉC.

| DANS LES PAS DES 
PEINTRES ALBIGEOIS DU 
XVIIE SIÈCLE : MOLINIER ET 
SES CONTEMPORAINS
Archives départementales 
du Tarn, 1 avenue  
de la Verrerie
JUSQU'AU 30 AVR.

Renseignements et inscriptions : 05 63 46 21 43, centre-occitan-rochegude@orange.fr
55AM226 OCTOBRE 2019
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L'HEURE DES BILANS
La fin du mandat approche sonnant l'heure des bilans. 
Nous présenterons le nôtre sans rougir. 
Si la réussite des événements et manifestations estivales 
était le critère décisif pour en juger, nul doute que la ges-
tion de Mme le maire et de sa majorité serait largement 
plébiscitée. Excusez-nous de voir le revers de la médaille : la 
forte augmentation des impôts, le centre-ville qui pé-
riclite alors que se multiplient les commerces de périphé-
rie, les services publics qui disparaissent et...le rejet des 
propositions que nous formulons pour lutter contre les 
injustices, pour faire vivre la démocratie.
Citons quelques unes de nos propositions qui se sont 
heurtées au vote contre de la majorité : la défense des 
contrats aidés, le refus de la hausse du tarif de l'électrici-
té, la proposition de gratuité des premiers m3 d'eau, la 
demande de réouverture des commissariats de quartiers, 
une motion pour stopper l'extension des commerces en 
périphérie : tout cela rejeté sans discussion. La demande 
de réflexion sur la friche commerciale de Cantepau restée 
sans réponse, etc.
En cette rentrée de septembre, pas découragés, nous 
soutenons tous les mouvements de défense des services 
publics (Urgences, Impôts, Poste,...) : Urgence sociale ! 
Nous allons proposer qu'Albi rejoigne la longue liste des 
maires qui prennent des arrêtés contre l'épandage des 
pesticides sur le territoire de la commune. Urgence 
climatique ! Quand paraîtra ce numéro, vous saurez si 
la réponse de Mme le Maire est toujours « Niet ».

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

Poursuite du réaménagement de la base de loisirs de Pratgraussals

Point commun
Enfin ! Au bout de 5 ans de mandat, nous avons trouvé un point 
commun avec la majorité municipale. Et c’est inattendu. Dans le 
numéro 23 d' Atouts Tarn on peut lire la plainte des élus d’opposition 
(dont 4 élus de la majorité albigeoise).

Le cumul de mandat pose toujours question. Cette concentra-
tion de pouvoir et d’indemnité est gênante, et le temps que ces 
responsabilités exige empêche probablement de toutes les 
honorer convenablement. Sinon comment comprendre le peu 
de contradiction qu’ils offrent à la majorité départementale. 

Mais là n’est pas le rapprochement.

Ces élus dénonce la communication départementale. Ils estiment 
« ne plus avoir droit au chapitre » alors qu’eux aussi ont été élus 
« dans les urnes ». Une fois versées les larmes causées par cette 
subite indignation, on se demande si ce n’est l’hôpital qui se 
moque de la charité. 

En effet n’y a-t-il pas plus belle propagande que notre Albimag. 
Les élus d’opposition n’y participent pas, n’y sont jamais cités. 
Sauf parfois dans la tribune libre de la majorité pour y être 
moqués, méprisés voir insultés.

Nous qui demandons constamment la tenue de commissions de 
travail. Nous qui manifestons notre envie de contribuer au débat. 
Nous qui œuvrons dans l’intérêt général, sans état d’âme et sans 
caméra ni service de presse pour relayer nos idées et nos actions.

Alors oui chers amis de la majorité avant de dénoncer un mauvais 
traitement qui vous serait fait, soyez exemplaires, courageux et 
loyaux envers les citoyens qui nous ont élus. Pour ne pas être de 
la propagande, les outils de communication doivent être ouverts 
à toutes les voix. Que l’on soit, comme vous, les moins bien élus 
depuis plus de trente ans ou le plus adoubé, l’obligation est la 
même. Elle est morale. Aimer et protéger la démocratie c’est 
laisser toutes les voix s’exprimer, tranquillement. Les nier c’est 
en avoir peur. Et la peur est mauvaise conseillère. 

Pour le groupe socialiste et citoyen,
Fabien LACOSTE, Conseiller Municipal
groupe.elus-minoritaires@mairie-albi.fr

US Albi, une solution politique
Le club de foot de l’US ALBI est en difficulté 
financière depuis plusieurs années du fait d’un 
déficit laissé par l’ancienne équipe dirigeante et 
d’une position peu claire de la Mairie vis-à-vis d’un 
club centenaire.
La récente proposition de reprise du club par le duo 
Rachedi/ Debard l’un apportant la caution sportive 
et l’autre la caution financière, a été rejeté avant 
l’été par la Mairie.
Aujourd’hui la position de la Mairie n’est pas 
clairement affichée aux dirigeants actuels, et cache 
certainement une volonté de voir l’US Albi 
fusionner à court terme avec l’ASPTT Foot pour 
n’en faire qu’un.
Les fusions ou absorptions laissent toujours des 
jeunes d’une l’école de Foot au bord de la route, et 
il est étonnant de laisser mourir à petit feu un club 
qui œuvre dans un quartier comme Cantepau avec 
notamment une salle de foot à proximité.
Rénover un quartier à coups de millions d’euros est 
une chose, mais permettre à des jeunes de se 
dépenser sur un terrain de sport devrait être une 
priorité sociétale autant que sportive. 

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

Le conseil municipal du 23 septembre dernier a approuvé la délibération portant sur le plan de 
financement du réaménagement de la base de loisirs de Pratgraussals et a autorisé le Maire à 
solliciter les subventions de ses partenaires (Etat, Région, Département, agglomération). 
Selon les termes de cette délibération, « l’ambition est de « re » développer, sur plusieurs années, 
un parc naturel et urbain s’inscrivant dans le prolongement qualitatif du renouvellement du 
cœur historique et patrimonial. L'objectif est d'affirmer le parc de Pratgraussals comme une 
composante majeure du centre-ville et consolider sa place de « poumon vert » dans notre cité. 
Cette ambition se fonde sur l’élargissement de l'ancienne base de loisirs, le développement de 
nouvelles activités et équipements ainsi que le réaménagement des espaces existants en 
valorisant le milieu naturel et la biodiversité. C'est notamment sur la partie nord du site, 
constituée actuellement de prairies, que le parc de Pratgraussals a vocation à se structurer. Ces 
espaces sont, en effet, destinés à accueillir les principaux aménagements et les nouveaux équi-
pements : un skatepark et un snakerun, une cale de mise à l'eau des bateaux, un second parc 
de stationnement, une aire pour camping-cars, un vaste verger avec des espaces de repos et de 
pique-nique, des terrains de jeux ainsi qu'un ensemble de liaisons douces et une diversité 
d'aménagements paysagers. Plus particulièrement, en matière de sports urbains, la recom-
position du parc prend en compte le contexte local en prévoyant le remplacement de l'ancien 
skatepark, situé place du château, par un nouvel équipement combiné à un snakerun. La ville 

d'Albi a toujours soutenu les associations albigeoises dont le skate club albigeois et Roots BMX 
qui comptent près de 200 licenciés. Ces associations s'investissent dans l'ensemble des 
programmes d'animation tout au long de l'année, sur les temps libres des jeunes, dans les 
quartiers prioritaires et sur l'Urban Festival qui attire près de 10 000 spectateurs. Dans ce 
contexte, le nouvel équipement aura pour vocation d'accueillir les pratiques libres ainsi que les 
écoles de skate, de BMX, l'école municipale des sports, les centres de loisirs, les compétitions 
départementales, régionales et nationales. Cet équipement d'envergure de 1 500m², constitué 
d'une partie « street » de 1 100 m², d'un « bowl » de 400 m² et d'un snakerun de 390 mètres 
de long, a été conçu et imaginé avec l'ensemble des partenaires locaux pour répondre aux at-
tentes des associations et du plus grand nombre. Adaptée aux néophytes comme aux ex-
perts, cette structure pourra également servir de support à l'accueil d'équipes nationales en 
stage de préparation, d'autant plus que le skate et le BMX seront des disciplines olympiques 
aux Jeux de Paris en 2024. L'extension et l'aménagement de la base de loisirs sont inscrits dans 
l'axe de la transition écologique du contrat régional unique d'agglomération de l'Albigeois. 
Suite à la consultation des entreprises, la construction du skatepark et du snakerun est estimée 
à 857 480€euros HT incluant un éclairage spécifique et les travaux d'aménagement de la partie 
nord du parc sont évalués à 2 459 260 euros HT. »

Le groupe majoritaire

TRIBUNE
LIBRE
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