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Sous le signe de la rentrée ...
486 enfants sont inscrits dans les écoles publiques de la ville.
Les équipes enseignantes, le personnel municipal des écoles, les
personnes en charge de l’accueil périscolaire se sont mobilisés
pour la rentrée scolaire et depuis pour accueillir au mieux les
élèves. Au collège, ils sont 651 à avoir retrouvé le chemin des
classes.
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Ouverture de la Gare :
Destination culture !
Après plus d’un an de travaux, le bâtiment de la Gare s’apprête à accueillir les spectateurs et les usagers de l’équipement.
Présentation des lieux avant l’ouverture de rideau de votre nouveau lieu dédié à la culture.

Un lieu, plusieurs espaces
1) La salle de spectacles
Au cœur du nouvel équipement, dans l’ancien bâtiment,
dont la charpente, les murs et les ouvertures ont été
conservés, se trouve la salle de spectacle. Elle est modulable
grâce à sa scène à plat et sa tribune mobile équipée de
gradins rétractables. Ses configurations et son équipement
techniques (éclairage, son, vidéoprojecteur) permettront
d’accueillir des spectacles et événements variés : concerts,
projections, réceptions, repas de fêtes… La salle de spectacle
sera d’abord l’écrin de la programmation culturelle de la
ville : spectacles en partenariat avec la Scène Nationale
d’Albi, productions des associations culturelles locales
(théâtre, chorales, orchestres, compagnies, conférences…),
événements publics… Elle pourra être louée par des
associations ou des particuliers, avec un tarif préférentiel
pour les Saint-Juériens, et un espace traiteur en option.
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259m² / Scène 45m² / 250 places (172 en tribune) / 2 loges artistes
2) Le hall d’exposition
Pour accéder à la grande salle, le grand hall d’accueil de 125m² peut aussi faire office
d’espace d’exposition, et être loué seul.

3) La salle associative
La salle associative, espace de 90m² convivial et lumineux, se trouve au rez-dechaussée de l’extension moderne de la Gare, et dispose d’un accès indépendant.
Les associations culturelles anciennement hébergées à la Maison des
associations ou au Cinélux utiliseront régulièrement ce lieu, adaptés
à diverses activités (réunions, assemblées, répétitions…). Il sera
possible de louer cette salle, selon ses disponibilités.
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4) L’école de musique
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Situés à l’étage, avec un accès indépendant, les locaux
de l’école de musique seront occupés par l’Harmonie
Saint-Eloi. Des salles de répétition, de cours, de
solfège permettront aux musiciens d’apprendre
leur instrument dans des conditions idéales.

Quid du Cinélux
et la Maison des
associations
L’inauguration
Vous pourrez découvrir l’intérieur du bâtiment de la Gare
lors de portes ouvrtes mercredi 6 novembre de 14h à 17h.
Les rideaux de la salle de spectacle vont officiellement
s’ouvrir les 15 et 16 novembre, avec un spectacle
d’inauguration gratuit. Ce sera l’occasion de découvrir ce
lieu, avec la prestation de plusieurs artistes et associations
locales, qui mettront en lumière les possibilités qu’offre
l’équipement. Musique, danse, théâtre, cirque, le départ
s’annonce éclectique et heureux…

La Gare sera le pôle culturel de la Ville et va
remplacer les bâtiments du Cinélux et de la Maison
des associations, vétustes et coûteux en énergie.
Les associations utilisatrices de ces lieux vont être
relogées à la Gare ou dans des salles municipales.
Ces 2 équipements seront fermés à l’ouverture de la
Gare, et l’organisation d’une « dernière séance » au
Cinélux est en réflexion. Ces bâtiments doivent être
détruits prochainement.

L’esplanade

Les 2 séances inaugurales auront lieu vendredi 15 et samedi
16 novembre à 20h.
Réservation obligatoire
• par mail à culture@ville-saint-juery.fr
• ou par téléphone au 05 63 76 07 00.

Si les travaux du bâtiment en lui-même sont
terminés, l’autre chantier, celui de l’esplanade
n’est pas encore tout à fait arrivé à destination. Les
accès routiers à la Gare et les stationnements sont
prêts, permettant l’utilisation des salles, mais les
prochaines phases viendront embellir ce nouvel
espace public en cœur de ville.
Retrouvez prochainement toutes les informations
sur la Gare (programmation, location de salles…)
sur ville-saint-juery.fr et auprès du
service culture municipal.

Dès le 14 novembre, la Scène Nationale
d’Albi proposera à la Gare le spectacle
L’origine du monde (voir page 17). Les
aînés pourront découvrir le lieu le
26 novembre lors du Goûter des
Seniors (voir page 10).
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Notre ville
L’esplanade
bientôt à quai
La première phase des travaux de l’esplanade de la Gare
est terminée. Elle concerne le côté de l’avenue de la Gare,
le parking et les trottoirs le long de la salle de spectacles.
L’installation du nouvel éclairage public est en cours.
Du côté de l’école Marie Curie, la rampe d’accès d’entrée à
l’école maternelle et le quai de déchargement de la cantine
sont terminés. L’impasse Salengro est définitivement
fermée à la circulation des voitures : les travaux vont rendre
cette zone donnant accès aux écoles totalement piétonne.
Le revêtement des espaces piétons (pierre calcaire de
Romanèche, comme dans le reste du centre-ville) sera
posé cet automne, tout comme les arbres et espaces verts
de l’esplanade.

Le pont
comme aqueduc
Depuis septembre, la circulation est alternée sur le pont
d’Arthès, du fait de travaux sur le réseau d’eau. A l’origine,
la création de la nouvelle station de production d’eau sur
le site de Caussels, mutualisée entre les communes d’Albi,
Arthès, Lescure et Saint-Juéry. Les réseaux d’eau de ces
4 communes vont être reliés entre eux et raccordés à la
nouvelle usine de production.
Le château d’eau d’Arthès est donc en train d’être raccordé
au réseau Saint-Juérien, lui-même rattaché au réseau
albigeois. Ces changements structurels permettront de
sécuriser durablement l’alimentation en eau
de notre ville. La nouvelle conduite
réalisée sous le pont d’Arthès
devrait être terminée à la fin du
mois d’octobre.

DANS LES TUYAUX
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Les réseaux d’eau de la rue de la République sont en cours de réfection. La
rue est donc fermée à la circulation et au stationnement en journée jusqu’à la
fin de ces travaux de modernisation du réseau (mi-octobre). Une déviation
est mise en place, et des coupures d’eau peuvent advenir sur le secteur lors
des opérations de raccordement.

SAINTE-ANNE AU TOP
Le comité des fêtes des Avalats a assuré une superbe
édition de la Fête de la Sainte-Anne en juillet. Habitants
et extérieurs ont répondu présents lors de ces 2 journées
festives et sont repartis ravis : des châteaux gonflables pour
les enfants, un marchand de glace fort apprécié avec la
canicule, des repas gourmands et des groupes de musique
pour garantir l’ambiance…
Prochaine animation du comité des Fêtes : la dégustation
de vin primeur, avec un repas (sur réservation) le 17
novembre salle Léon Cazenave.

Culture
à Pratviel
La Médiathèque et le Centre Social et Culturel se
sont installés à Pratviel pour Partir en livres, 2 jours
d’animations autour du livre en juillet. Diverses
animations au cœur du quartier, à côté de l’école
Louisa Paulin et au pied des immeubles ont permis
de proposer des temps ludiques partagés en famille
(ateliers, lectures, jeux…). Le film « La nuit au Musée »
a été projeté lors d’une séance de cinéma en plein air,
pour prolonger ces rencontres culturelles au plus près
des habitants.
Tout au long de l’été, le CSC a organisé d’autres rendezvous, dénommés « Le CSC en balade », délocalisés à
Pratviel pour continuer à créer du lien et des espaces
d’échanges pour les familles du quartier

Hollywood-sur-Tarn !
Les Avalats, terre de cinéma ? Ce coin bucolique de SaintJuéry a accueilli pas moins de 2 tournages en septembre.
Travelling 81 y a tourné une séquence de son nouveau film.
Après "Les années folles à Albi et Saint-Juéry", "Les Trente
Glorieuses" reconstitue des scènes locales d'époque, dont
la fête des Avalats de 1962, pour laquelle des figurants ont
été mobilisés.
Quelques jours plus tard, c’est le groupe de chanson
française Les Idiots qui a tourné un clip à
l’ancienne école et sur l’aire de pique-nique au
bord du Tarn. Un joli coup de projecteur à
venir sur notre ville.

TRENCADE
Le conseil de quartier de la Trencade prépare un goûter de
Noël samedi 14 décembre à la Gare. Un film familial sera
projeté, puis les convives se verront offrir un goûter et des
boissons chaudes.
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Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons les
entreprises et les particuliers dans tous leurs travaux
de réparation après sinistre, d’entretien, de
nettoyage et de rénovation

POUR NOUS CONTACTER :

05 63 54 40 53

www.manresa-services.com

TEINTURERIE
PRESSING
66 chemin St Antoine
81160 ST-JUÉRY
05 63 54 40 53

PRESSING
LA TEINTURERIE
21 rue du Général Leclerc
81000 ALBI
05 63 43 04 11

Enfance
& jeunesse
Rentrée
Les enfants, enseignants et personnels scolaires et périscolaires ont retrouvé le chemin de l’école :
voici les principales informations de cette rentrée scolaire 2019-2020.

Cet été, des travaux pour assurer l’étanchéité du toit de
l’école Louisa Paulin ont été effectués par une entreprise
extérieure. Au Multi-Accueil, le patio intérieur a été
également rénové. La terrasse en mauvais état a été
enlevée pour être remplacée par un sol souple. A Marie
Curie, la rampe d’accès de l’entrée maternelle et le quai de
déchargement de la cantine ont été réalisés, et les travaux
sur les entrées et le raccordement avec l’esplanade sont en
cours (voir page 5).
Avec la nouvelle esplanade, la zone de l’impasse Salengro
sera entièrement piétonne et sécurisée pour les entrées et
sorties des enfants.
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• Travaux de vacances

es

Et bienvenue aux deux nouvelles directrices d’école, MarieClaude Aversenc à Marie Curie maternelle et Marie-Pierre
Boulle-Brard à Marie Curie élémentaire.

• Francas
Les Francas ont accueilli les enfants tout l’été, et les
pitchounes se sont régalés : sorties, activités, mini-camp…
Pour la rentrée, l’équipe propose un programme d’activités
périscolaires. L’accueil de loisirs associé aux 3 écoles
publiques de la ville s’occupe des enfants après la classe,
à l’espace Victor Hugo ou dans les établissements. Le
mercredi, en plus des animations proposées à l’accueil de
loisirs, un club d’initiation théâtrale est ouvert ce trimestre
pour les enfants du CE2 au CM2.
Francas de Saint-Juéry,
05 63 45 35 91

LE PLAISIR JEUNE
Les ados du service jeunesse ont profité de ce bel été pour faire le plein de
souvenirs. Un séjour au Futuroscope, un bivouac VTT et canoë en Vallée du
Tarn, 3 jours sur le Tour de France lors de son passage à Albi, initiation sportives,
« Urban quest » à Albi… Pour cet automne, les jeunes ont aussi préparé un joli
programme, avec notamment une sortie à Walibi… Tentés ?
Service jeunesse, 05 63 76 07 00, programme complet sur ville-saint-juery.fr
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Vivre
ensemble
Nouvelle saison au CSC
Parents, enfants, jeunes, retraités, demandeurs d’emploi, simple citoyens souhaitant s’impliquer ou participer à des activités :
le Centre Social et Culturel est ouvert à tous. Qu’attendez-vous pour venir au CSC ?
Ateliers adultes : c’est la reprise !
Tout au long de l’année, le CSC propose de nombreux
ateliers animés par des bénévoles :
• Bienfait des plantes médicinales, 1 lundi sur 2 de 14h30
à 16h (reprise le 16 septembre)
• Atelier mémoire, 1 lundi sur 2 de 14h à 16h (reprise le
23 septembre)
• Informatique, tous les mardis de 9h30 à 12h (reprise
le 1er octobre)
• Patchwork, tous les mercredis à partir de 14h30

« Parents Live »
Suite au succès des ateliers « Parents Live » proposés en
mai et juin, le groupe de parents participants s’est mobilisé
pour donner une suite à la dynamique amorcée. Grâce à un
financement du réseau Parents 81 et de la CAF, les ateliers
vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, au rythme d’un
mercredi matin par mois. Il s’agit d’un groupe d’échanges
et de paroles entre parents animés par Caroline Canatta,
animatrice et formatrice en communication bienveillante
et Jean Bastere, médiateur familial. Ces temps ont pour
but de valoriser les expériences de parents, s’approprier
des outils d’éducation positive et partager ses soucis ou ses
ressources dans un cadre de respect
et de non-jugement. Il reste
encore quelques places
(inscriptions auprès
du centre social
et culturel).

Le CSC c’est aussi :
• Des temps d’accueil devant les écoles de la ville
• L’accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs,
ateliers, devoirs en famille…)
• Une aide aux démarches administratives sans rdv tous
les mardis matins
• Des permanences des organismes sociaux du territoire
• Un lieu d’écoute et de soutien (accompagnement
social, parentalité…)
• Un espace où s’investir, s’impliquer, porter des projets
• Un lieu convivial ouvert à tous, plein de ressources
Centre social et culturel
Espace Victor Hugo, côte des Brus, 05 63 76 07 00
lundi 14h-17h30,
mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h-12h30/14h-17h30

GOÛTER DES SENIORS
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Tous les 70 ans et plus habitant à Saint-Juéry sont invités au Goûter des
seniors, mardi 26 novembre à la Gare. Cet évènement gratuit, organisé
par le Centre Communal d’Action Social, permettra de partager
un moment convivial en musique. En 1ère partie, la chorale saintjuérienne Rayon de Soleil reprendra de belles chansons françaises. Puis
le chanteur et accordéoniste Bernard Gaches fera danser les convives

Vivre
ensemble
Octobre rose
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la
femme en France. Statistiquement, une femme sur 8
sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie.
Plusieurs actions peuvent être mises en place afin de
favoriser une détection précoce du cancer du sein. S'il
est dépisté à un stade précoce, ce cancer peut être guéri
dans 9 cas sur 10.
Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous n’avez ni
symptôme, ni facteur de risque autre que votre âge,
une mammographie tous les deux ans, complétée si
nécessaire par une échographie, est recommandée.

A l’occasion d’Octobre rose 2019, le site territorial
Tarnais du Centre Régional de Coordination du
Dépistage des Cancers en Occitanie (CRCDC-Oc), la
Ligue contre le cancer et la Ville de Saint-Juéry (comme
plusieurs mairies du Tarn) renouvellent une série de
manifestations.

lors d’un sympathique bal. Les aînés
se régaleront d’un bon goûter qui
ponctuera cet après-midi de fête,
et pourront découvrir la salle de
spectacles de la Gare.

NOURRITURE
SOLIDAIRE
La collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu
les 29 et 30 novembre. Les dons récoltés par les bénévoles
« gilets orange » seront reversés à des associations
caritatives locales. Vous pouvez aussi donner de votre
temps en rejoignant les équipes de bénévoles.
Banque alimentaire de Saint-Juéry, 6 rue Denis Papin,
06 81 26 03 56

•

Ateliers beauté

•

Défilé de mode avec le Collectif Téqui Jaurès le 12
octobre à 20h à l’Albaret

•

Ateliers sophrologie, tous les mardis soirs d'octobre
de 18h30 à 19h30 salle Louise Michel. Ouvert à tous
(La participation est libre et entièrement reversée à
la ligue)

•

Stand Octobre Rose sur le marché jeudi 17 octobre

•

Matinée sportive dimanche 20 octobre à l’Albaret :
9h15 échauffement en musique, 10h départ des
randonnées pédestre, marche nordique, running
et canirando, sur le sentier des Fontaines et les
chemins du patrimoine.

En espérant que le public sera nombreux à se mobiliser
pour participer à ce programme de dépistage du cancer
du sein et que la mortalité liée à cette pathologie reculera
dans le département.
Infos : CRCDC-OC du Tarn,
05 63 38 61 15

Places limitées, pensez à
vous inscrire au 05 63 76
07 01, à l’accueil de la mairie ou du
Centre Social et Culturel (Espace
V.Hugo, côte des Brus).

11

Vie associative
Forum arrangé
Plus grande ville « périphérique » de l’agglomération
albigeoise, Saint-Juéry dispose sur son territoire d’un atout
majeur : un tissu associatif extrêmement riche. En effet,
près de 80 associations proposent des activités variées, qui
profitent aux 7000 habitants de la commune mais aussi
aux voisins des environs. Tout ce beau monde était présent
lors du Forum des associations, organisé par la Ville et
l’OMEPS au complexe de l’Albaret. Stands d’informations
et d’inscriptions, démonstrations sportives et artistiques,
les Saint-Juériens sont venus en famille à cette grande
rencontre des assos locales afin de choisir une activité
pour la rentrée.

LES ÉTOILES EN PISTE
Les Étoiles Émeraude organisent leur 2ème Salon du bienêtre et de la santé dimanche 6 octobre de 10h à 18h salle de
L'Albaret. De nombreux professionnels de la santé seront
réunis en un même lieu afin de mettre la santé et le bien-être
à la portée de tous. Venez découvrir toutes les pratiques qui
existent pour améliorer au mieux votre quotidien, à travers des
ateliers, débats, informations sur la prévention, etc.

N’hésitez pas à rejoindre une de ces nombreuses
associations qui créent du lien sur notre territoire, que ce
soit comme simple adhérent, bénévole ou dirigeant. Tous
les types de sports sont proposés, des institutions comme le
rugby, le foot, le cyclisme ou le basket, aux plus originaux,
comme le kendo, le roller ou la boxe… Arts créatifs,
musique, théâtre, danse, etc. : quel sera votre choix ?
Retrouvez le guide des associations sur ville-saint-juery.fr
Les majorettes rééditeront leur marché de Noël dimanche
24 novembre à l’Albaret. Animations pour toute la famille,
artisanat, produits du terroir et plein d’idées pour trouver ses
cadeaux ! (+ d’infos sur Facebook)
un grand succès.

GRENIERS VIDÉS
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Avec l’été se termine la saison des vide-greniers. Le SJO Football, le comité des
fêtes des Avalats, les pompiers, l’AAPPMA ou encore l’OMEPS ont chacun
orchestré leur vide-grenier, pour le bonheur des chineurs et des curieux.

Sports
Winner Country
Gauthier Laurent (avec le chapeau sur la photo) est
devenu champion de France de danse country. Après de
nombreuses années dans les rangs de Lo Capial, ce jeune
passionné a décroché le titre à Bourges. Chapeau !

PÉTANQUE ESTIVALE
Bravo aux joueuses et joueurs de tous âges qui ont participé
au Festival à Pétanque fin août, et félicitations à l'Entente
Saint-Juéry Pétanque, aux bénévoles et aux partenaires
pour l'organisation de cet événement sportif convivial au
boulodrome Robert Rossignol.

Mise au poing
La boxeuse saint-juérienne Maïva Hamadouche a ajouté
cet été plusieurs lignes ligne à son riche palmarès. D’abord
en conservant pour la 6ème fois son titre de championne
du monde IBF (pro) en juillet. Puis fin août en devenant
vice-championne d’Europe -60kg (amateur) à Madrid.
Prochain objectif pour la sportive formée à Esprit Boxe’s :
les Jeux Olympiques en 2020.

ROULETTES
L’ancienne structure Roll’in Tarn, qui regroupait des adhérents sur tout le nord du
département, s’est dissoute en 3 associations locales dédiées au roller. A Saint-Juéry,
les amateurs de patin à roulettes se retrouveront donc désormais dans l’association
« Les Roulettes Albigeoises ». La présidente est Élodie Savignol, les entraîneurs Lucas
Pradel, Jessica et Marine Ravaille. lesroulettesalbigeoises@gmail.com
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Vie économique
Les Quoi de neuf
fleurs docteur ?
du bien
C’est une belle histoire humaine qui a mené Laura Chivu
et Sébastien Angles à reprendre le commerce Douce Fleur
à Saint-Juéry. L’ancienne gérante Florence Assier cherchait
à vendre et Laura, d’origine roumaine, a réalisé son rêve en
devenant fleuriste à son compte. Le courant est si bien passé
avec le couple qu’ils ont gardé Florence comme employée. Ils
conservent ainsi une clientèle fidèle à la boutique, et proposent
livraisons, fleurs pour des événements (mariages, baptêmes,
deuils…), etc. A ces prestations classiques va s’ajouter un peu
d’innovation pour développer l’activité, avec des services
pour les entreprises, un nouveau site internet, des expositions
d’artistes dans le magasin, dans une décoration refaite à
neuf après des travaux en septembre. Sébastien, qui s’occupe
de sociétés de transports, traite le côté administratif et la
gestion, tandis que Laura gère le magasin au quotidien avec la
complicité de Florence. Une dimension humaine essentielle
pour ces jeunes entrepreneurs, ravis d’avoir pu saisir cette
opportunité et de relever le défi de faire fleurir ce beau projet.
Douce Fleur, 22 avenue J.Jaurès, 05 63 77 60 69

Un nouveau cabinet
médical qui vient d’ouvrir
ses portes au 75 avenue
Germain Téqui. Situé endessous de l’Espace V.
Hugo, le bâtiment neuf
avec un bardage en bois
réunit depuis le 26 août les
docteurs Hourcastagnou, Lejeune, Taillades, Massol, Peyrot
et Michot, médecins généralistes. Anciennement installés
rue Gagarine, ils ont acheté le terrain et financé sur fonds
propres la construction de l’édifice pour avoir plus d’espace
et s’intégrer au cœur de ville. « L’idée était de rapprocher
l’offre de soins du centre-ville, pour que le cabinet médical
participe à la vie de la commune et ne soit pas implanté
extra-muros dans des zones périphériques », explique le Dr
Hourcastagnou. L’équipe est complétée par une infirmière
« Asalée » (infirmière d’éducation thérapeutique). Le local
en rez-de voirie va être loué comme permanence pour des
infirmiers libéraux de Saint-Juéry, qui y dispenseront des
soins sur place. Attention, le parking au-dessus du cabinet
est réservé aux patients !
05 63 45 30 43

COMMERCES ACTIFS
Le collectif Téqui-Jaurès fédère des commerçants du
centre-ville et organise régulièrement des animations pour
faire connaître les magasins locaux. Ainsi, le centre-ville
était noir de monde pour le marché nocturne organisé
en juillet avenue Germain Téqui. La mise en valeur des
articles des commerces, mais aussi de produits du terroir
et d’artisanat local a attiré un large public familial.
Pour Octobre Rose, le collectif prévoit
un défilé de mode pour promouvoir
les compétences de chacun, le 12
octobre à 20h salle de l’Albaret

(repas 12€). La soirée sera sur le thème du vintage, avec un
concert de Mam’zelle Bee Swing. 3 commerces animeront
des ateliers de relooking et d’estime de soi.
Un concours de dessin d’enfants est prévu pour Halloween
avec des cadeaux à gagner. Pour Noël, le jeu-concours de la
vitrine magique fera son retour, tout comme les
ouvertures des commerces en nocturne
les week-ends. Des rencontres
conviviales qui incitent à
consommer local.

AUX PETITS SOINS
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O’hina, nouvelle esthéticienne à domicile, s’est installée aux Avalats.
Soins du visage, modelages du corps, épilation, regard, réflexologie…
Stéphanie Mazères est aussi énergéticienne pour les personnes en
difficulté et les seniors. Elle propose ses services de soins et réflexologie
pour travailler sur le sommeil, l’anxiété, les maladies... ou encore de simples
soins relaxants. O’hina, 0638940502 (+ Facebook et Instagram)

Environnement
RECHARGE EN LIGNE… DE BUS
Nouveauté pour faciliter l’accès au réseau des transports
de l’Agglomération : il est désormais possible de recharger
sa carte Pastel en ligne. En vous connectant à votre compte
personnel sur PC ou smartphone, vous pourrez également
consulter le solde de voyages de votre carte et les différents
titres dont vous pouvez bénéficier.
Pensez-y : vous pouvez également consulter les horaires
des bus en temps réel, télécharger les horaires et le plan du
réseau en ligne.
Bon à savoir : depuis la rentrée, la nouvelle ligne P relie
la Renaudié au centre-ville d’Albi avec une forte cadence
(toutes les 15 minutes aux heures de pointe), en passant
par le parking-relais de Caussels.

Chemin faisant
Les 3 chemins du patrimoine de
Saint-Juéry sont désormais inscrits
au PDIPR (Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade
de Randonnée) du Tarn. Ils
vont être balisés par le Comité
Départemental de la Randonnée
Pédestre fin 2019. Ces 3 chemins relient les panneaux du
patrimoine installés depuis quelques années :
•
•
•

le chemin de Saint-Georges explore le patrimoine
médiéval de Saint-Juéry le haut
le chemin des Forgerons permet de découvrir notre
patrimoine industriel
le chemin des Avalats retrace l’histoire de ce quartier

La fréquence de passage des lignes E et E1 a augmenté
depuis la rentrée : désormais, un bus passe toutes les
20 minutes (contre 30 auparavant).
grand-albigeois.fr

Piscine de rivière :
tout baigne
La piscine de rivière des Avalats a connu un franc succès cet
été. Le site, surveillé par un nageur-sauveteur et un agent de
sécurité, a attiré les familles saint-juériennes et les visiteurs
extérieurs, venus profiter de ce cadre paisible au bord du Tarn.
Le directeur de cabinet du Préfet du Tarn est venu visiter la
piscine de rivière, avec le Syndicat Mixte de Rivière Tarn, les
élus et services municipaux concernés. Les représentants de
la ville de Moissac se sont également déplacés pour s'informer
sur cet équipement public gratuit et
sécurisé, très apprécié
chaque été.

Comme pour les Chemins de Bellevue ou le Sentier
des Fontaines, le départ se fait depuis le parking de
la Médiathèque rue Jean Lautier.
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Culture
Cinéma
d'animation
Les médiathèques du Grand Albigeois dont celle de SaintJuéry participent à la Fête du cinéma d’animation tout le
mois d’octobre. Plusieurs temps forts sont prévus dans
votre Médiathèque, sur inscription au 05 63 76 06 49.
• Courts-métrages
Les Vidéophages diffuseront les courts-métrages de fin
d'études des écoles de cinéma d'animation de la planète
entière ! Public adulte. Jeudi 10/10 à 20h

Occifan
Pour sa 4ème édition, le festival « Sant Juèri a l’ora occitana »
a connu un franc succès, avec une formule étoffée. La
culture occitane a été à l’honneur pendant 3 jours sous
toutes ses formes et pour tous les publics. Tradition et
transmission avec les danses occitanes (Los Esclopets,
avec notamment les enfants de Lo Capial), des lectures et
contes ou une pièce de théâtre médiévale (CCOA). Mais
aussi modernité avec les concerts enthousiasmants d’Alidé
Sans et La Beluga.
Cette fête à travers la ville s’est terminée par un grand bal
dans le parc F. Mitterrand, mêlant toutes les générations.
Mercé plan à tous les participants et au nombreux public
présent !

• Rencontre avec une réalisatrice
Julie Rembauville réalise des courts-métrages (plusieurs
fois primés) avec Nicolas Bianco-Levrin depuis 2003,
expérimentant une variété de techniques. Elle présentera
«Merci Mon Chien». Une projection des coups de cœur
des médiathécaires précédera la rencontre.
Tout public à partir de 7 ans. Vendredi 18/10 à 19h
• Atelier montage
La table MashUp est un outil
d’initiation ludique qui permet
d’expérimenter le montage en
s'amusant, mixer en direct des
extraits vidéos, des musiques, des
bruitages et même enregistrer
des doublages voix... Cet atelier
avec l’association Cinémaginaire
est un vrai moment collaboratif,
vous pourrez récupérer le film
monté sur clef USB.
À partir de 7 ans, en binôme avec un adulte.
Mercredi 23/10 à 14h30
• Nuit des ados / ciné pop-corn
Pour cette nouvelle nuit des ados, l’équipe de la
médiathèque fera découvrir ses films d'animations
préférés... spécial ados. Popcorns et boissons fournis !
De 11 à 14 ans (merci de prévoir un pique-nique).
Vendredi 25/10 à 19h30

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JUÉRY
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Mardi, jeudi et vendredi : 14h30 - 18h30
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-12h / 14h-17h30

Culture
La Gare
en scène
Le partenariat Au fil du Tarn de la ville avec la Scène
Nationale d’Albi repart pour une nouvelle saison. 7 rendezvous éclectiques, 7 spectacles variés vous seront proposés
de novembre à mai à la Gare, exploitant les possibilités
du nouvel équipement avec des acteurs, des musiciens,
des circassiens professionnels au plus près du public saintjuérien. Présentation des 2 spectacles du trimestre.
• L'origine du monde
Une copie d’assez mauvaise facture de L’Origine du Monde
du peintre Gustave Courbet, achetée par hasard dans une
brocante, va être le point de départ d’un empilement de
questions philosophiques, économiques et poétiques sur
la valeur potentielle des choses, de l’argent et surtout de
l’aventure. Nicolas Heredia (compagnie La Vaste Entreprise),
vu à Saint-Juéry en avril avec « Visite de groupe », mène
les spectateurs dans ce joyeux et palpitant questionnement,
quelque part entre la conférence, le jeu d’argent, l’histoire
dont vous êtes le héros et la réunion Tupperware !
Jeudi 14 novembre à 20h30 à la Gare

M’amuser au Musée
Cet automne, le Musée du Saut du Tarn propose une
programmation originale. Pour la Fête des Sciences, le
spectacle humoristique « Retour vers le Labo » vous
embarquera en famille quelque part entre C’est pas sorcier
et Retour vers le futur… (dès 7 ans / 2€, gratuit - 18 ans).
Vendredi 11 octobre à 20h30 au Musée
Le 20 octobre, devenez enquêteurs lors d’un Cluedo géant,
à la recherche d’indices à travers le site, avec les guides
costumés de l’AGIT. Réservation obligatoire. En lien avec
l’exposition de la saison « Les Têtes chercheuses », sur les
femmes de sciences, 2 films seront projetés au cinéma de
la Scène Nationale d’Albi : Les Figures de l’ombre et Ouaga
Girls.

• Pulcinella, jazz délocalisé
Le quartet toulousain Pulcinella, qui a donné plus de
500 concerts à travers le monde, fait escale à la Gare
pour un immanquable moment de musique. Energique,
vibrionnant, virevoltant, le concert Jazz délocalisé est
un joyeux concentré de jazz, tango, rock et de nouvelles
matières sonores plus centrées sur le groove.
Dimanche 15 décembre à 16h à la Gare

Le Musée du Saut du Tarn est ouvert jusqu’au 15 novembre.
Infos : musee-saut-du-tarn.com, 05 63 45 91 01.
(Détails page 22)

SPECTACLES SCÈNE NATIONALE
•

Tarifs : 10€ plein / 7€ réduit (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
minimas sociaux, détenteurs carte d’invalidité, sur présentation d’un justificatif de
moins de 3 mois.)

•

Billetterie : sn-albi.fr, Grand Théâtre d’Albi ou sur place. Réservations possibles
au Centre Social et Culturel (tarif réduit pour les adhérents)
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Rencontre
« LE SJAO EST MON CLUB DE TOUJOURS : JE SUIS
ROUGE ET VERT »
Patrick Héral, 61 ans, est vice-président du Saint-Juéry Arthès Olympique XV, le célèbre club de
rugby de notre ville. Joueur, entraîneur puis dirigeant des rouge et vert, il a accompagné plusieurs
générations du rugby saint-juérien. Rencontre avec un passionné de l’ovalie.
Quel est votre parcours avec le SJAO ?
P.H. : Je suis né à Saint-Juéry, mon grand-père était métayer à
la ferme du Saut du Tarn (la Mouyssetié). Après avoir bougé
avec mes parents, je suis revenu à Saint-Juéry vers 1974 et j’ai
commencé à jouer au club comme demi de mêlée avec les
juniors puis les seniors. J’ai continué à jouer un peu jusqu’à 38
ou 39 ans pour dépanner. Ensuite j’ai entraîné les juniors puis
l’équipe seniors pendant 2 ou 3 ans. Et je suis dirigeant depuis
une vingtaine d’années. Au départ c’était pour aider Joseph
Bernado, une figure du rugby saint-juérien. J’ai été président
pendant une quinzaine d’années, et vice-président depuis 3
ans..

Quel est votre rôle aujourd’hui et quelles sont les
actualités du club ?
En tant que vice-président, j’essaie d’aider l’équipe
dirigeante et je suis les équipes seniors. Je suis très heureux
du relai des nouveaux présidents, Jean-Claude Laur (fils
de l’ancien président André Laur) et Cyril Tardieu. Ils sont
jeunes, visionnaires et savent mieux gérer un club à l’ère du
numérique. Des travaux ont lieu en ce moment pour doubler
la superficie du club house au stade de la Planque-Louis Rey.
Cette saison, l’effectif des seniors est stable. Ça sera dur mais
on espère faire une belle saison..

Quels changements avec vous vécus au sein du club ?
Le rugby à Saint-Juéry a beaucoup évolué. A l’époque il n’y
avait qu’une équipe senior et une junior. Maintenant l’école
rugby compte une centaine d’enfants, on a les cadets, juniors
et 2 équipes senior. C’est beaucoup plus difficile à gérer : avant
on s’en sortait avec un petit budget, aujourd’hui avec le nombre
d’équipes et les trajets, le budget est beaucoup plus important.
Quels sont vos plus beaux souvenirs ?
Un de mes plus beaux souvenirs, c’est comme entraîneur,
lorsqu’on a atteint la finale du championnat de France juniors.
On a perdu de peu, j’étais jeune, mais j’ai un super souvenir de
ces phases finales, avec Alain Rey et Marc Galan.
On peut maintenant commencer très jeune au SJAO…
L’école de rugby était au départ un groupement avec les clubs
d’Albi et des alentours. C’était une très grosse structure.
Et donc à Saint-Juéry on a préféré partir tout seul, sous
l’impulsion de Frédéric Wild et d’une équipe motivée. Il
y avait une trentaine de gamins la première année, et une
centaine aujourd’hui, grâce à un état d’esprit généreux et
positif. On est un club convivial, modeste,
il n’y a pas beaucoup d’argent. On est
comme une famille, et les gens restent.
Forcément les jeunes qui trouvent du
travail ailleurs doivent partir, mais
ils reviennent nous voir. Ça n’a pas
toujours été facile, j’avais repris la
présidence après une année en
sommeil de l’équipe senior par
exemple. Mais c’est mon club de
toujours, je suis rouge et vert.
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Le SJAO est aussi associé à la Fête de la Pimpano.
Le rugby a repris l’organisation de la Pimpano il y a une
quinzaine d’années. J’en suis président, même si je compte
passer le relai parce que c’est assez usant. C’est compliqué à
gérer mais nous avons eu de belles réussites, de belles éditions
de la Pimpano grâce à un bon groupe d’organisateurs..
Cet engagement bénévole ne prend pas trop de temps ?
Je tiens le magasin Megawatt Service à la Renaudié avec
mon épouse, et avant mon père, depuis 1991, et serai bientôt
à la retraite. L’implication, le temps passé au club, ça coûte
forcément à la famille, ma femme et mes deux enfants.
Heureusement que le rugby leur plaît !
Que peut-on souhaiter au SJAO ?
Je suis content que le club perdure, avec des gens intéressés
pour le faire vivre. Plusieurs entraîneurs et dirigeants
ont amené leur pierre à l’édifice, on a toujours eu un
bon groupe. Et je pense à ceux qui se sont occupés
de moi quand je jouais ; j’ai essayé de transmettre
ensuite, et ça continue aujourd’hui. Ça montre
l’importance du bénévolat, même si ce n’est pas
toujours simple, il vaut mieux voir les jeunes sur
un terrain que dans la rue ou devant des écrans.

Retrouvez les prochains matchs du SJAO XV dans l’Agenda (page 22)

Patrimoine
Tourisme

Les trésors
de Saint-Georges

11 NOVEMBRE

Elle domine notre ville, héritage historique ancien et témoin
des diverses époques de la vie locale. Mais connaissez-vous
bien l’église Saint-Georges ? La commission patrimoine et
l’association Saint-Juéry Patrimoine oeuvrent à mettre en
lumière ce symbole saint-juérien.

La commémoration des 101 ans
de l’Armistice 1918 aura lieu lundi 11
novembre à 11h30 au monument aux Morts. Anciens
combattants, représentants institutionnels et des forces de
l’ordre, scolaires et civils seront réunis pour transmettre la
mémoire commune.

Visites guidées

L’église Saint-Georges était à l’honneur lors des Journées
du Patrimoine. 3 moments forts l’ont mise en valeur :
une conférence historique de Jean Vabre (Saint-Juéry
Patrimoine), une exposition photo de Marcel Cassagnes
(Lo Capial) sur l’église et ses objets d’art, et enfin un
concert des chorales la Croche Chœur et Rayon de Soleil
au profit de la restauration du bâtiment.
L’association Saint-Juéry Patrimoine
publie un livre remarquable sur
l’église Saint-Georges. Cet ouvrage
s’est concrétisé après avoir réalisé
un état des lieux des œuvres
présentes dans les églises saintjuériennes. Il regroupe de superbes
photos de Marcel Cassagnes et des
textes de Jean Vabre et Jean-Claude
Valléjo qui relatent l’histoire de cette église millénaire.
Anciennement romane, l’église de Saint-Juéry le haut a été
reconstruite, et achevée en 1874. Découvrez tous ses secrets
et ses trésors artistiques dans ce livre, disponible auprès de
l’association et bientôt au Musée
du Saut du Tarn (12€.
Infos : 05 63 45 28 22).

Tout l’été, les membres
de la commission extramunicipale du patrimoine
ont animé des visites guidées
retraçant l’histoire de notre
commune. Ces balades du
patrimoine gratuites ont
attiré les curieux, les familles
et les touristes. Les visites
costumées ont connu une
belle affluence, notamment
avec les enfants des Francas. Une manière originale de
découvrir l’époque médiévale de notre commune autour
de Saint-Juéry le haut, ou son passé industriel plus récent.
Les personnages incarnés par ces bénévoles, le chevalier, la
lavandière, l’instituteur ou le chef de gare ont permis aux
visiteurs de se plonger dans ces histoires méconnues…

SABO EN FÊTE
Le 13 juillet c’était « Sabo en fête » avec un
impressionnant feu d’artifice sur le site du
Saut de Sabo suivi d’un bal parc F. Mitterrand
avec Sitting Bull.
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Patrimoine
			Tourisme
Nouveau son et lumière au Musée
Si vous avez déjà visité le musée, vous n’aurez certainement
pas oublié la maquette qui clôture la visite. Depuis 2002,
le Son et Lumière nous plonge dans l’univers ouvrier du
19ème siècle. Tout le monde se souvient de la fameuse
crue qui inonde la maquette et qui simule les tarnades
légendaires. 17 ans après, le dispositif fait peau neuve avec
le collectif toulousain Culture en Mouvements. Grâce aux
nouvelles technologies et à la créativité du metteur en scène,
l’immersion promet d’être surprenante et captivante. Vous
allez vous retrouver au cœur des ateliers, revivre l’arrivée
de l’électricité et vibrer au son des martinets. Une nouvelle
étape dans la scénographie du Musée pour ravir les grands
comme les petits... Entretien avec Albin Warette, auteur et
metteur en scène du nouveau son et lumière.

Comment est né ce projet ?
Nous (le Collectif Culture en
mouvements) avons travaillé
avec le Musée du Saut du
Tarn à plusieurs reprises,
notamment sur les spectacles
Invasions nocturnes cette
année. Le son et lumière en
place était vieillissant, et nous
avons été associés à ce projet
pour le renouveler. C’est très
enthousiasmant car le projet
mêle l’histoire du lieu, la volonté des humains qui font vivre
le Musée (les salariées, les bénévoles des Amis du Musée, le
Syndicat mixte) et enfin les enjeux artistiques et techniques
du dispositif.
Quelle a été votre démarche ?
Nous avons beaucoup échangé pour nous approprier
l’histoire du lieu et écrire le texte. Le travail technique
a consisté à créer des projections vidéo, lumière et son
à partir de la maquette existante. Pour cela, nous avons
utilisé une technologie innovante, forcément difficile à faire
fonctionner au départ mais qui sera un vrai atout à terme.
Ce dispositif intègre toute la programmation : projections
lumière, mapping, crues de la maquette… Les parois du
tunnel sont aussi intégrées à la projection, qui sublime la
maquette.
Concrètement, à quoi ça ressemble ?
J’invite tout le monde à venir découvrir le son et lumière
par lui-même ! Il y a une vraie immersion du public, un
côté englobant grâce au rythme, aux images, aux sons. Les
images du passé sont traitées à la mode d’aujourd’hui. C’était
un saut dans le vide pour toute l’équipe de tout bouleverser
dans ce sous-sol, un bel enjeu, et c’est formidable de voir
cette envie de nouveauté sur cette même usine, ça donne
envie de voir plus grand… Et merci à Proyectarium, Alex
Iphaine (Cristal Audio), Cha Productions et les Amis du
Musée pour leur collaboration essentielle.

MUSÉE DU SAUT DU TARN
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Ouvert du 1er avril au 15 novembre
Tous les jours de 14h à 18h
Fermé le samedi et le 1er novembre

Citoyenneté
Infos crue
Une plaquette d’information « Que
faire en cas d’inondation ? » est
en cours d'édition par la ville, en
partenariat avec le Syndicat mixte de
rivière Tarn. Elle donne aux personnes
habitant en zone inondable (Avalats
et Saut du Tarn) les renseignements
essentiels pour prévenir au mieux et
faire face aux crues du Tarn.
En complément de ce document officiel, l’association
des riverains des Avalats va sortir (en partenariat avec
la ville) un livret, « Mieux vivre les crues du Tarn aux
Avalats », basé sur la précieuse expérience des habitants et
prodiguant des conseils pratiques.
A retrouver sur ville-saint-juery.fr

Nouvelle direction aux
services techniques
Jean-Louis Robert est le
nouveau directeur des services
techniques municipaux. Il arrive
en voisin de la Communauté
de Communes Centre Tarn
(Réalmont) et succède à Jérôme
Tardieu. Les services techniques
sont essentiels pour la qualité
du cadre de vie au quotidien : ils
regroupent l'amenagement et les projets de la commune,
la gestion des bâtiments et infrastructures de la ville (lieux
publics, écoles, stades…), les espaces verts, la logistique
des événements locaux, a distribution de
l’eau potable….

ÉTAT CIVIL
Naissances :

Décès :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Victor Giorgi
Charlotte Thomas
Liam Coradello
Leïla Ismaïli-Alaoui
Majdouline Ezahedi
Thya Tenza Nguyen

•

André Bousquet
André Puech
Robert Galy
Irma Louette
épouse Julien
Robert Laurens

Mariages :
•
•

Franck Boubal &
Vanessa Jean
Bernard Rigal &
Rose-Marie Romera

Expression politiques
Par mesure de précaution et afin de respecter les règles édictées par le Code électoral,
la page Expressions Politiques sera suspendue jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.
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Agenda
OCTOBRE

10

FÊTE DU CINÉMA D'ANIMATION (p.16)

NOVEMBRE

11

FOOTBALL - SJO / CASTRES

Du 10 au 25 octobre / Médiathèque

Samedi 2 novembre / 20h / Stade de l'Albaret

RETOUR VERS LE LABO (p.17)
Vendredi 11 octobre / 20h30 / Musée du
Saut du Tarn

Mercredi 6 novembre / 14h-17h / Gare

DÉFILÉ DES COMMERÇANTS
POUR OCTOBRE ROSE (p.11 et 14)

Samedi 12 octobre / 20h30 / Albaret

ATELIER SOPHROLOGIE
POUR OCTOBRE ROSE (p.11)

PORTES OUVERTES À LA GARE (p.5)

Tous les
év
Saint-Jué ènements de
r
ville-sain y sur le site
t-juery.fr
et la page
F
Ville de S acebook
aint-Juér
y.

DÉCEMBRE

12

LOTO DES ANCIENS DE LA POLICE

Dimanche 1er décembre / 14h / Gare

GAMING - GEEK WEEKS

CAFÉ LITTÉRAIRE

avec la Médiathèque de Saint-Juéry
Samedi 4 décembre / 15h / Centre Social et
Culturel

FOOTBALL - SJO / OLEMPS AS

Du 5 au 8 décembre

FÊTE DES CHÂTAIGNES

CONFÉRENCE
SAINT-JUÉRY PATRIMOINE

Jeudi 7 novembre / 18h / Médiathèque
Samedi 9 novembre / 20h / Stade de l'Albaret

TÉLÉTHON AVEC L'OMEPS

Mardi 15 octobre / 18h30-19h30 / Salle
Louise Michel (Espace V. Hugo)

Dimanche 10 novembre / Albaret

STAND AU MARCHÉ OCTOBRE ROSE

Lundi 11 novembre / 11h30 / Monuments aux morts

Mercredi 11 décembre / 15 h / Médiathèque

PROJECTION DU FILM
"LES FIGURES DE L'OMBRE"

Jeudi 14 novembre / 20h / Cinéma de la SNA

PROJECTION DU FILM "OUAGA GIRLS"

GOÛTER DE NOËL DES ENFANTS (p.7)
avec le Conseil de Quartier de la Trencade
Samedi 14 décembre / 14h30 / Gare

Jeudi 17 octobre / Place Marie Curie (p.11)

Jeudi 17 octobre / 20h / Cinéma de la SNA

MATINÉE SPORTIVE
POUR OCTOBRE ROSE (p.11)

Dimanche 20 octobre / 9h15 / Albaret

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

"L'ORIGINE DU MONDE" (p.17)
avec la Scène Nationale d'Albi
Jeudi 14 novembre / 20h30 / Gare

INAUGURATION DE LA GARE (p.5)
Vendredi 15 et samedi 16 novembre / 20h / Gare
LOTO DE L'ARPA

Dimanche 17 novembre / 14h / Albaret

VIN NOUVEAU AUX AVALATS

Dimanche 17 novembre / Salle Léon Cazenave

Jeudi 5 décembre / 17h / Salle Léon Cazenave

RÉALITÉ VIRTUELLE - GEEK WEEKS

FOOTBALL - SJO / GIROUSSENS

Samedi 14 décembre / 20h / Stade de l'Albaret

PULCINELLA (p.17)
avec la Scène Nationale d'Albi
Dimanche 15 décembre / 16h / Gare
AVEC LES JEUX VIDEO : COMMENT
JE M'Y PRENDS ? - GEEK WEEKS

Mardi 17 décembre / 20h / Médiathèque

VIN NOUVEAU DE L'OMEPS

Jeudi 21 novembre / Albaret

CLUÉDO GÉANT C'EST KI KA FAIT ÇA ?

Dimanche 24 novembre / Albaret

ATELIER SOPHROLOGIE
POUR OCTOBRE ROSE (p.11)

GOÛTER DES SENIORS (p.10)
Mardi 26 novembre / 14h30 / Gare

Mardi 22 octobre / 18h30-19h30 / Salle
Louise Michel (Espace V. Hugo)

ATELIER SOPHROLOGIE
POUR OCTOBRE ROSE (p.11)

Mardi 29 octobre / 18h30-19h30 / Salle
Louise Michel (Espace V. Hugo)

26

MARCHÉ DE NOËL
DES ÉTOILES EMERAUDE

Dimanche 20 octobre / 14h / Musée du Saut du
Tarn / Réservation obligatoire (p.17)

FOOTBALL - SJO / FIGEAC QUERCY

Samedi 30 novembre / 20h / Stade de l'Albaret

DON DU SANG

Mercredi 18 décembre / Louise Michel

TOURNOI INTERMÉDIATHÈQUES
DE JEU EN RÉSEAU - GEEK WEEKS

Vendredi 20 décembre / 18h30 / Médiathèque

LOTO DU SJO FOOTBALL

Samedi 21 décembre / Albaret

Les évènements cités dans l’agenda sont susceptibles de voir leurs horaires modifiés, d’être reportés ou annulés. Liste non exhaustive.
Pour la promotion de vos évènements associatifs, contacter le service communication : 05 63 76 07 00 / communication@ville-saint-juery.fr

