
D'AMBASSADEURS À AMBASSADEURS

#58 Les dates à retenir  –  Février 2023 

La Mission Promotion Territoriale vous informe     ! 

   
✗ L’Hôtel particulier Rochegude, équipement de la Ville d’Albi, ambassadeur n°2, accueille :

      -  jusqu’au 12 février 2023 l’exposition « l’émotion pour condition » d’Ignara et Skitsen au 28 
rue Rochegude à Albi.

                Heures d’ouverture : ouvert de 13h à 18h, tous les jours .Entrée libre. 

-  20 février au 5 mars 2023 l’exposition « les bruissements de la terre » de Chantal Barlier , avec la 
complicité poétique d’Aurélie Delcros, au 28 rue Rochegude à Albi.

               Heures d’ouverture : ouvert de 13h à 18h, tous les jours .Entrée libre. 
       Le vernissage se déroulera le mardi 21 février à 18h30, en présence de l’artiste.
 

✗ Valérie Miquel, ambassadeur n°1037, vous invite à découvrir l'exposition d'une artiste peintre   
espagnole  Maria Moraleda   chez Athanor Déco, 10 rue des Pénitents, du  1er février au 28 février  
2023.

       Heures d’ouverture : ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h30.Entrée libre.

✗ Gérard Alquier,  ambassadeur n°76 , et l'association Albi Patrimoine vous invite à sa conférence sur le 
sujet " Survivre, puis mourir à Albi du XI au XVIIIème siècle" lundi 13 février 2023 à partir de 16h30, 
dans l’auditorium des Archives Départementales.

✗ Xavier Tesseyre, ambassadeur n°887 , vous invite à  participer à son récit de voyage dont le thème sera
la  route  de  la  soie  vendredi  17  février  2023  à  14h30, à  la  maison  de  l’Amitié,  salle  
polyvalente,ambassadeur n°386.

Zoom sur     :  

✗ Un grand Merci pour votre participation à la 10ème édition des Etats Généraux, vous qui portez  
toujours plus haut les couleurs d'Albi ! 

✗ SAVE THE DATE_55ème Café des Ambassadeurs  _Jeudi 16  février 2023 à 8h30 à l’Atelier du Carnaval, 
7 rue Antoine Lavoisier. 

✗ Serge Vincent, ambassadeur n°447, vous informe de la réouverture de la maison du Vieil Alby le 1er  février
à 14h15. 

Retrouvez l'agenda et l'actualité des ambassadeurs sur www.albi.fr     !   


