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#9
Rentrée 2012

La newsletter
des ambassadeurs

I Albi et Gérone resserrent leurs liens I
La Ville d'Albi, ambassadeur n°2, a accueilli Carles Puigdemont i Casamajo, Maire de Gérone, le 24 septembre
dernier, pour tisser de nouveaux liens d'amitié et de coopération entre nos deux villes jumelées depuis 1985. Visites
de la Cité épiscopale, du musée Toulouse-Lautrec et de l'École
des Mines d'Albi étaient au programme pour permettre au
nouveau maire de Gérone de découvrir notre ville et tous
ses atouts. La Ville d'Albi se rendra à son tour à Gérone du
27 octobre au 1er novembre à l'occasion de la Foire : la
mission promotion territoriale tiendra un stand à côté de
celui de la Ville de Gérone,en association avec l'Office du
tourisme d'Albi, ambassadeur n°1.

I Un accueil chaleureux au Domaine du Buc I
Près de 70 ambassadeurs d'« Albi, la Cité épiscopale » ont
été accueillis le 19 septembre au Domaine du Buc, ambassadeur n°26 ! Brigitte Lesage, propriétaire du domaine, nous
a ouvert les portes de ce lieu d'exception pour échanger sur
nos initiatives participant à l'attractivité de l'Albigeois. Un
rendez-vous qui a aussi permis d'accueillir les nouveaux ambassadeurs, toujours plus nombreux à s'inscrire dans la démarche. Le seuil des 400 ambassadeurs sera bientôt franchi !

I Des initiatives à suivre I
Partir à l'aventure avec Albi dans ses bagages
Arrivées...
> Fabien Castanié, ambassadeur n°95 et Alexia Clémenceau, ambassadeur n°96 <
Partis en octobre dernier pour un voyage autour du monde, Fabien et Alexia viennent
de rentrer à Albi, les yeux pleins d'étoiles et riches des amitiés tissées au fil de leur
périple. A chaque étape, Albi est restée au coeur de leurs échanges. Souvenezvous, ils avaient eu l'idée originale de photographier chaque jour une personne
portant un T-Shirt à l'effigie de la marque
territoriale. 321 jours de voyage = 321 personnes qui ont posé pour la photo Albigeoise et qui connaissent maintenant Albi
aux quatre coins de la planète ! Certaines
viendront, d'autres se contenteront de regarder les photos sur internet mais la plupart
ont été curieuses de savoir quelle était cette
ville si spéciale ! Fabien et Alexia nous
confient que le tee-shirt n'a pas dit son dernier
mot, et risque de revenir pour de nouvelles
aventures, toujours fidèle à la ville d'Albi !
Découvrez les photos sur leur blog :
alexiafabien.blogspot.com
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> José et Solange Used, ambassadeurs n°280 <
Retour sur les terres albigeoises pour José
et Solange qui ont rallié Albi à Jérusalem à
vélo, soit 5500 km et trois mois et demi de
voyage durant lesquels ils n'ont rencontré
que gentillesse et hospitalité. Un défi personnel dont chaque étape a été pour eux
l'occasion de jouer leur rôle d'ambassadeurs d'« Albi, la Cité épiscopale » avec, en
guise de récompense de leurs efforts, une
arrivée à Jérusalem remplie d'émotions !

... et départs
> RAID PLANETE SECOURS, ambassadeur n°313 <
Jean-Charles et Benjamin Amalric, deux cousins tarnais (respectivement albigeois
et castrais), sont partis le 15 septembre dernier de la place du Vigan pour le voyage
de leur vie ! Un périple de 811 jours durant lesquels ils vont parcourir 44 000 km à
vélo pour aller jusqu'au bout de leurs rêves. Défi personnel, respect de l'environnement et action humanitaire : tels sont les fondements de cette belle aventure humaine
qui commence. Les deux cousins, forts de leurs expériences de Marins-Pompiers
de Marseille, ont en effet pour objectifs de
parcourir le monde sans utiliser de moyens
de déplacement motorisés pour partager
leurs connaissances en matière de premier
secours avec les populations rencontrées.
Une action qu'ils mèneront en relation avec
la Croix Rouge Française, présente dans
chaque pays traversé. Respect, courage, partage, ouverture au monde ... des valeurs que
portent haut les ambassadeurs d' « Albi, la
Cité épiscopale » !
Suivez leur aventure sur :
www.raidplanetesecours.com

> LES 4LDORADOS, ambassadeurs n°309 <
Tirés par l'engagement humanitaire et les valeurs sportives et morales du rallye
automobile, quatre élèves de l'École des Mines d'Albi, membres de l'association
LES 4LDORADOS, vont tenter de relever le défi 4LTROPHY. Ce raid à but humanitaire,
organisé du 14 au 24 février 2013, rassemble les étudiants de l'enseignement supérieur embarqués à bord de Renault 4L dans une course d'orientation à travers
le désert marocain. 6000 km parcourus par
2750 étudiants en 2012 ayant permis
d'acheminer plus de 60 tonnes de fournitures scolaires et sportives qui permettent de
scolariser 15000 enfants marocains chaque
année... De jeunes étudiants albigeois qui
concourront aux couleurs d'Albi et en portant
haut les valeurs albigeoises !
Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez
les contacter par mail :
4ldorados@mines-albi.fr
ou au 06 88 88 07 19
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> Virginie Roze et Delphine Canoui, ambassadrices n°208 <
Sorties victorieuses du Raid Cap Femina 2011, Virginie et Delphine, Team « Les
Saïgas », ont décidé de relever un nouveau
challenge en 2013 : le Rallye Aïcha des Gazelles, un des plus grands événements
sportifs féminins au monde, symbole de
courage et de solidarité grâce à l'action de
l'association « Cœur de gazelles ». Le 16
mars 2013, date du départ officiel, nos deux
ambassadrices prendront le départ aux couleurs d'Albi parmi les 150 équipages issus
de 33 nationalités différentes.
Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez
les contacter par mail virginie@agap.fr ou
sur leur page Facebook « Team(102) Les
Saïgas »

Des entrepreneurs régionaux en course pour l'Ekiden
> Entrep’Runners, ambassadeur n°11 <
Entrep’Runners, la plateforme numérique
running des entrepreneurs-coureurs à pied,
avait choisi le cadre du 16e Ekiden d’Albi,
ambassadeur n°32, pour organiser son rassemblement semestriel dans des valeurs de
diversité, d’entraide et persévérance dans
l’effort qui caractérisent tout autant le running que l’entreprenariat. De Peter, l’habitué
en partance pour le Marathon de New-York,
à Caroline, qui participait à une course pour
la première fois, tous ont pu découvrir une
autre facette de la Cité épiscopale d'Albi.
www.entreprunners.com

Albi présentée au monde de l'industrie
> Société FIN'TECH Industrie, ambassadeur n°200 <
La société albigeoise FIN'TECH Industrie, spécialiste en peinture industrielle et traitement de surface, sera présente au Salon SIANE, rendez-vous incontournable des
partenaires de l'industrie du Grand-Sud avec plus de 400 firmes représentées, organisé du 23 au 25 octobre prochain. Elle tiendra un stand mettant en bonne place
la campagne territoriale afin de présenter Albi et ses atouts, tout en exposant ses
compétences multiples aux quelques 5 000 visiteurs attendus à cette occasion.
Oeuvrant principalement dans le domaine du bâtiment mais touchant des sociétés
issues de branches d'activité aussi diversifiées que la fonderie, l'armement, l'électronique ou la production agricole, cette PME de 52 salariés s'impose comme le
leader régional dans son secteur et illustre le dynamisme économique albigeois.

Des visites organisées par les Laboratoires Phodé
> Laboratoires Phodé, ambassadeur n°7 <
Les Laboratoires Phodé ont eu l'idée originale de s'impliquer dans la promotion
du territoire albigeois en proposant de façon systématique des visites du centre
historique d'Albi à leurs clients ou distributeurs. Des visites conduites par Pascal
Sanlefranque, responsable commercial international, en charge du Moyen Orient
et de l'Europe de l'Est chez Phodé, qui a la caractéristique d'être aussi guide officiel,
passionné par notre patrimoine local. En profitant de cette spécificité, les Laboratoires Phodé jouent la carte locale pour le plus grand plaisir de leurs clients venus
des quatre coins du monde !
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Les taxis se détendent en Albigeois
> Jean Bélières, ambassadeur n°238 <
Samedi 15 septembre, la «journée détente
taxis », organisée par la Fédération des Taxis
du Tarn, a réuni à Albi 24 personnes représentant des compagnies de taxis issues du
Sud de la France. Une visite guidée par l'Association des Guides Interprètes du Tarn,
ambassadeur n°122, leur a permis de découvrir la Cité épiscopale et ses joyaux, avant de
partir sur les routes tarnaises pour explorer
les richesses du pays albigeois. Organisées
chaque année dans un département différent (Lyon en 2011, Montpellier en 2013),
ces rencontres scellent une amitié forte entre les professionnels des taxis tout en
leur permettant de découvrir des lieux d'exception à conseiller à leurs clients !

Albi, sublimée par ses artistes
Noir et Blanc
> Pascal de Stefano, ambassadeur n°17 <
Pascal de Stefano, artiste photographe albigeois, s'est consacré à la photo noir et blanc
il y a trois ans. Depuis, il a arpenté la Cité
épiscopale pour en fixer tous les charmes
sur sa pellicule. C'est ce travail qu'il nous
restitue aujourd'hui. Le livre de photos
« Albi, Noir et Blanc » vient de paraître aux
éditions Le Bleu Pascal, avec une préface de
Jean Claude Souyri, en tirage limité (1000
exemplaires), index en français et en occitan.
Une nouvelle édition qui décline les paysages
albigeois en noir et blanc et qui participe à
la promotion d'Albi.
Dédicace le 20 octobre à 10h chez Tchiz Studio, à la librairie Guillot le 26 octobre à 17h
et à l'office Occitan le 2 novembre à 17h. En vente dans toutes les librairies de la ville.
Plus d'info sur www.albiidentiteenperspectives.over-blog.com
Couleurs du temps
> Denis Miau, ambassadeur n°8 <
L’artiste plasticien albigeois Denis Miau,
globe-trotter passionné, n’oublie jamais, en
toute occasion, de rendre hommage au patrimoine local et à sa ville d’Albi qu’il affectionne tant. A partir du 28 octobre, il
proposera ses dernières créations (huiles
sur toile colorées, totems en bois, galets
peints), retraçant ses derniers voyages. La
couleur-lumière est une des problématiques
essentielles de l'artiste, émanant de chacune de ses œuvres. Leurs couleurs chaudes ou froides, accompagnées d’or jaune
ou d’or blanc, lisse ou gratté, travaillées par contraste ou par dominante, expriment
la joie de vivre et la liberté et illustrent une nouvelle réalité rêvée.
Exposition présentée du 28 octobre au 2 décembre à la Galerie d'art Nadine
Granier, Albi
http://denis-miau.com

news letter 9_Mise en page 1 18/10/12 14:58 Page5

La cité et son histoire se partagent
> Gérard Alquier, ambassadeur n°76 <
Gérard Alquier, historien passionné d'Albi, multiplie les occasions pour transmettre
son grand savoir sur la Cité épiscopale et faire mieux connaître son histoire. Cours
et conférences sont au programme pour parfaire vos connaissances !

Conférences :
• « Albi au XIXe siècle » le 22 novembre à 15h à la Maison de l'amitié d'Albi,
• « Les plafonds peints gothiques du Vieil Albi » le 4 décembre de 18h à 19h30
(bâtiment multimédia de l'Université Jean-François Champollion) et « Henri de
Toulouse-Lautrec » le 21 février 2013 (centre culturel-médiathèque de Carmaux),
dans le cadre de l'Université pour Tous, ambassadeur n°137

Cours sur « l'histoire d'Albi » du 8 janvier 2013 au 12 février 2013, le mardi de
9h30 à 11h30, à l'Université pour Tous.

Albi, au cœur de projets solidaires
> Association Servir sans Frontières, ambassadeur n°306 <
L’association Servir Sans Frontières œuvre pour les plus démunis en Albigeois
(don de vêtements pour SOS bébés 81...) et dans le monde entier. En voyage
humanitaire au Portugal en mai-juin 2012, elle a acheminé du matériel médical,
mobilier et des vêtements à l’association CASTREJA à Briteiros, village de la banlieue
de Guimarães, qui œuvre auprès des personnes âgées, des plus démunis et des
enfants en difficultés scolaires dans huit villages portugais. A cette occasion, les
quatre représentants de Servir Sans Frontières ont distribué les objets publicitaires
et affiches de la promotion territoriale aux
habitants et aux autorités locales lors de leur
réception par le Maire de Guimarães, à qui ils
ont remis un ouvrage sur la Cité épiscopale
d'Albi. Du 3 au 13 août dernier, l'association
s'est rendue dans la petite ville de Rakitovo,
située à 120 kms environ au sud-est de
Sofia en Bulgarie, pour faire le point sur les
besoins ressentis sur place avec les autorités
locales.
Contact : 06 20 05 21 82 / ssf.albi81@wanadoo.fr
> Collectif Albi Cantepau Abomey, ambassadeur n° 92 <
Pendant le festival Pause Guitare, le collectif Albi Cantepau Abomey, en collaboration
avec Arpèges et Tremolos, ambassadeur n°152, et Flamenco pour tous, ambassadeur n°93, a réalisé une opération en faveur des écoliers d'Abomey : " un cartable
pour Abomey". En amenant un cartable sur
le stand de l'association, les écoliers d'Albi
pouvaient se procurer une place de concert
pour le festival. Les cartables ainsi recueillis
aideront les écoliers d'Abomey à mieux préparer leur rentrée scolaire. Une belle opération
de solidarité qui traduit l'implication associative née du projet de coopération décentralisée entre Albi et Abomey amorcée depuis
2005.
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<Néant>

> Regain Action, ambassadeur n°172 <
L'association d'insertion Regain Action, tremplin vers l'insertion socio-professionnelle,
a fêté la Saint-Fiacre le 30 août dernier au domaine de Saint-Viateur à Cantepau,
en présence des jardiniers en insertion bénéficiant de l'accompagnement de
l'association. 16 hommes et femmes employés en contrat unique d'insertion dont le
travail permet notamment de fournir des paniers de légumes frais cultivés selon les critères bio à 94 adhérents. Ce rendez-vous
convivial a été l'occasion pour tous de saluer l'action de Regain. Une association qui
porte des valeurs de solidarité et de partage,
chères à notre charte albigeoise, et qui n'a
pas manqué d'afficher son engagement
pour la promotion de notre territoire en présentant la bâche consacrée à la Cité épiscopale disponible dans le pack promo !

I Agenda I
> Jusqu'au 28 octobre, au centre d'art LE LAIT, ambassadeur n°67 <
Exposition Yellow Cake & Black Coffee de Niek van de Steeg aux Moulins Albigeois.
www.centredartlelait.com
> De septembre à décembre 2012 <
Nouvelle programmation musiques actuelles en Albigeois de l'association Pollux,
ambassadeur n°153, placée sous le signe de la diversité et de l'originalité à découvrir
sur www.polluxasso.com
> Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2012 à la ferme de Pratgraussals, Albi <
Exposition d'art « Suivez le soleil » présentée par l'association Artistes En Liberté,
ambassadeur n°54.
> Lundi 22 octobre 2012, à 21h00, Maison de Quartier de Cantepau (50 avenue
Mirabeau, Albi) <
Le collectif Albi Cantepau Abomey, ambassadeur n°92, vous invite au spectacle
« Hommage au roi Béhanzin », organisé en l'honneur de la venue à Albi du Ministre
de l’environnement, de l’habitat et de l’urbanisme du Bénin, du Maire et du Directeur
de l’office du tourisme d’Abomey. Le spectacle sera précédé d'un apéritif dînatoire.
Informations au 05 63 60 52 99 ou par mail aca.association@orange.fr
> Vendredi 26 octobre, à 21h00, à l'église Saint Salvy de Blaye les Mines <
L'association Servir sans Frontières, ambassadeur n°306, présente un concert de
chants polyphoniques basques avec le groupe Hegoa. Les fonds récoltés serviront
l'association dans ses oeuvres humanitaires.
Renseignements et inscriptions au 06 20 05 21 82 ou par mail ssf.albi81@wanadoo.fr
> Du 28 octobre au 2 décembre à la Galerie d'art Nadine Granier, Albi <
Exposition « Couleurs du temps » présentée par Denis Miau, ambassadeur n°8.
Contact de la galerie : 05 63 38 98 76
> Du 20 au 25 novembre à Albi <
16e édition du Festival du film français "Les oeillades" organisée par l'association
Ciné Forum, ambassadeur n°148.
Renseignements et inscriptions au 05 63 38 25 17 ou par mail cineforumalbi@free.fr

Publiez vos événements participant à l'attractivité du territoire
albigeois sur la page Facebook Albi, la Cité épiscopale !

Faites-nous part de vos initiatives et de votre actualité

promotion.territoriale@mairie-albi.fr
La newsletter des ambassadeurs est une news gratuite éditée par la ville d'Albi,
service de la promotion territoriale - Hôtel de Ville - 81023 Albi cedex - Tél : 05 63 49 14 35
La marque « Albi la Cité épiscopale» et ses outils sont protégés. Toute utilisation sans autorisation est illicite.

