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L’année 2016 est terminée, voilà 2017, pleine de 
projets et d’ambitions.

Les douze mois qui viennent de s’écouler ont été rythmés de 
rencontres, d’échanges et de convivialité grâce aux nombreux 
événements proposés par les associations et la Commune. 

En 2017, nous allons mettre en œuvre des projets marquants pour l’avenir 
de Saint-Juéry. Ces équipements conséquents vous permettront de mieux 
apprécier la vie culturelle et associative de Saint-Juéry, et nous savons combien 
ces ingrédients sont indispensables au bien vivre ensemble.

A Saint-Juéry, les aménagements de la ville vont se poursuivre. Après l’étude 
du projet de l’Immeuble et de la place Emile Albet, l’aménagement du GR 36, 
l’installation de la piscine de rivière… il est maintenant temps de vous annoncer 
que nous sommes en pleine réflexion pour une réhabilitation du bâtiment 
de la gare. Après le succès remporté par la piscine des Avalats, la prochaine 
saison estivale la verra refleurir, accompagnée certainement de nouveaux 
aménagements.

En 2016, notre pays a été à nouveau endeuillé et a vécu les horreurs des attentats. 
Notre commune a connu, comme bien d’autres hélas, des incivilités de tous 
ordres. Sachez que, aux cotés des forces de police et de la justice, notre vigilance 
s’exerce au quotidien et qu’aucun de ces actes ne sera exempt de poursuites.

Toute l’équipe municipale et moi-même, vous adressons nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année; des vœux de santé, de prospérité, de bonheur et 
d’espoir .
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BLOC-NOTES
Horaires de la mairie :

Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Permanence Etat civil : Lundi 18h - 19h

05 63 76 07 00
ville-saint-juery.fr 
mairie@ville-saint-juery.fr
Ville de Saint-Juéry

La Ville a le plaisir de vous 
offrir un agenda de poche 
2017 avec ce journal. 

Il a été financé par les 
annonces des commerces, 
entreprises et artisans 
saint-juériens. Merci à eux ! 



ZOOM
Ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions du terroir et permettent ainsi d’acheter les meilleurs produits 
locaux «à la source». Ils réunissent des producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi au 
consommateur : 

• la qualité fermière des productions et transformations,
• des produits locaux, de saison et des spécialités de pays,

• un contact direct avec le producteur,
• une transparence sur les pratiques agricoles.

Marchés de Saint-Juéry
Deux rendez-vous hebdomadaires

Noctambio
Le marché bio de Saint-Juéry 
existe depuis le lundi 17 
septembre 2012. Il répond à une 
demande des saint-juériens suite 
à la semaine de l’environnement 
dont le thème était le bio.

Au début, Noctambio avait une fréquence de deux lundis par mois, 
aujourd’hui, c’est tous les lundis sur la place Marie Curie de 16h à 
20h.

Il s’agit d’un marché de producteurs et transformateurs labellisés 
«Nature et Progrès» ou «AB» (Agriculture Biologique), tous viennent 
du Tarn ! Ils sont 7 à être présents tous les lundis.

Fruits, légumes, viande, confitures, compotes, sirops, miel, fruits, 
pain, fromage, vin et bière… Il est possible de trouver une offre assez 
complète de produits pour pouvoir faire ses courses avec des produits 
bio locaux. 

A chaque changement de saison, des animations ont lieu autour du 
marché. Pour le marché du lundi 12 décembre, des animations ont 
égayé le marché. Des dégustations de vin chaud et de châtaignes 
grillées ont permis au public de se réchauffer, et l’ambiance a été 
assurée Le collectif d’artistes de la Laiterie des Avalats. a proposé un 
spectacle mêlant cirque, musique 
et comédie.

Marché du jeudi
Le marché de Saint-Juéry existe depuis 1889. Au départ, une partie du 
marché se trouvait sur la place de la Mairie et une autre à Saint-Juéry 
le haut. Il a déménagé dans les années 1970 sur la place Marie Curie.

Depuis le 23 juin 2016, le marché du jeudi matin est revenu sur son 
emplacement initial, place Marie Curie. Dans le projet d’aménagement 
du centre-ville, la place Marie Curie a en effet été refaite pour accueillir 
les étals et les clients dans des conditions adaptées. 

La nouvelle place remplit toutes les 
normes techniques et prévoit des 
bornes enterrées qui permettent 
aux forains de se brancher 
directement à l’eau et l’électricité. 
Le stationnement peut s’effectuer 
sur l’esplanade de la gare, l’allée 
de la Trencade, le parking côte des 
Brus ou les rues du centre-ville. 

Plus d’une soixantaine de forains sont présents tous les jeudis, de 5h 
à 12h30.

Il existe une Commission extra-municipale du marché qui a pour 
mission de donner des avis consultatifs sur l’application du règlement, 
les problèmes relatifs au fonctionnement et à l’organisation du marché 
et  l’attribution et le retrait des emplacements.
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L’éclairage de la ville
La commune de Saint-Juéry compte 1500 points d’éclairage. 
La facture annuelle d’électricité pour le poste éclairage public 
communautaire est estimée à 120 000€ par an. 

Sur l’année 2016, les dépenses comprennent :
• l’énergie/électricité : 94 900€ dépensés (120 000€ budgétés)
• l’entretien : 8 000€ dépensés (15 000€ budgétés)
• l’investissement : 61 000€ dépensés (105 000€ budgétés)

Plusieurs travaux ont été menés durant cette année sous la 
délégation de maîtrise d’ouvrage du  Syndicat Départemental 
d’Energies du Tarn. L’éclairage de l’avenue de Montplaisir (entre la 
rue Arago et le giratoire de Cunac) et de la place de la Mairie ont 
été rénovés et renforcés. Une opération de modernisation du parc 
d’éclairage a été programmée avec une rénovation de 60 points 
lumineux mercure et passage en LED. Ainsi l’éclairage public sera 
de meilleure qualité tout en diminuant la consommation électrique 
et donc la charge financière de la collectivité. La pose initialement 
était prévue début novembre mais a été décalée en janvier 2017 
selon la date de réception effective du matériel.

Eau potable
Construction d’un outil de production mutualisé

Les communes d’Albi, Arthès, Lescure d’Albigeois et Saint-Juéry prélèvent leur 
eau brute destinée à la production d’eau potable dans la même ressource, à 
savoir la rivière Tarn. Ces quatre communes gèrent leur compétence de l’eau 
potable en régie et se sont engagées, par délibération, à poursuivre ce mode de 
gestion.

Au regard des enjeux en terme de qualité de l’eau et de gestion financière pour 
les années à venir, nous avons choisi, dès 2012, d’étudier ensemble la faisabilité 
d’un projet de construction d’un outil de production d’eau potable mutualisé.

Après un appel d’offre, l’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour la construction d’une station 
de production d’eau potable et des réseaux 
d’interconnexion a été confiée au groupement 
TPFI/G2C/ABADIE (architecte).

Dans ce cadre de la mutualisation d’une usine de 
production d’eau potable, les élus et techniciens 
d’Albi, Arthès, Lescure d’Albigeois et Saint-Juéry 
ont visité deux stations de traitement d’eau.

Lors de cette journée, la matinée a été consacrée à la visite de l’usine de 
production de Moissac (construction OTV, production 5 000 m3/jour et 
exploitation VEOLIA) et l’après-midi à la visite du site de Castelsarrasin 
(construction Degrémont, production 10 000 m3/jour et exploitation en régie). 

En parallèle, de la construction de l’usine, une étude a été lancée afin 
d’étudier la distribution de l’eau. Dans cette optique, un scénario d’un réseau 
d’interconnexion a été proposé par l’assistance à maitrise d’ouvrage. Ainsi 
un réseau permettant le maillage de toutes les communes a été validé ce qui 
assurera la continuité de la livraison d’eau en cas d’incident sur le réseau.

Les travaux d’interconnexion commenceront au 4eme trimestre 2017. Le 
coût de la station et des réseaux sont mutualisés par rapport au nombre 
d’habitants de chaque commune. Pour notre commune, cela représente une 
participation équivalente à 10,02% du projet soit 1 120 000 € HT subventions 
déduites.

TRAVAUX  
La rue Jean Bouin a subi de nombreux 
travaux : aménagement des espaces verts, 
réfection des trottoirs, réinstallation des 
bancs et rénovation du terrain de pétanque.

Notre ville

Notre responsabilité nous impose d’engager ces investissements afin de 
garantir pour les 50 ans qui viennent l’assurance de la distribution de l’eau. 
Nous continuons à investir pour rénover le réseau de distribution afin de 
vous garantir la meilleure qualité et de réduire la déperdition d’eau.
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CIMETIÈRE DES AVALATS
Dans le cadre d’un chantier d’insertion avec l’association Verso, une dizaine de 
personnes ont effectué durant 11 semaines, divers travaux au cimetière des Avalats :

• Protection des caveaux et pose d’échafaudages
• Nettoyage des murs
• Réparation des couronnements des murs
• Piquage de l’enduit existant
• Rejointoiement des pierres 
• Évacuation des gravats et nettoyage du chantier

Le jardin de la gare
Quelques bénévoles passionnés ont décidé de redonner vie au petit jardin 
à côté de la gare. Retroussant leurs manches, sans ménager leur peine, 
ils se sont attelés à la tâche. Sous l’autorité bienveillante de Jean-Claude 
qui n’économisait ni son temps, ni sa généreuse énergie. Petit à petit, 
Joëlle, Marcel, Stéphane, Maurice, Alain ont réveillé ce petit coin de terre, 
associant à cette entreprise quelques enfants du centre de loisirs des Francas. 
Certains d’entre eux ne pouvant plus aujourd’hui continuer à assurer cette 
activité, ils laissent en héritage un énorme travail déjà accompli, qu’il est 
impossible d’ignorer et de laisser sans suite. Les membres du conseil de 
quartier la Trencade ont déjà affirmé leur désir de voir se poursuivre cette 
activité en confiant l’organisation à François Villeneuve.

Le projet est de faire au cœur de la ville, un espace cultivé, ouvert à 
tous, qui soit esthétique, convivial, productif, ludique, éducatif, social 
et solidaire. Ce jardin sera réalisé grâce à la mise en commun des énergies, 
des connaissances, des expériences et doit être un lieu de rencontre, de 
partage et de découverte. Il faut concevoir cette activité plus comme un 
jardin vivrier car la surface modeste ne saurait en aucun cas assurer une 
suffisance alimentaire.

Une des missions sera la recherche de l’esthétique, la découverte ou la 
redécouverte du goût, des senteurs et des émotions. Le jardinage devra 
devenir un jeu interactif entre les hommes, la terre, le climat et les plantes. 
Les connaissances sur l’étendue de la vie des plantes, de la graine à l’assiette 
permettront de découvrir les nouvelles variétés, les fleurs comestibles, les 
auxiliaires et les nuisibles, les méthodes alternatives, les associations de 
plantes, les recettes de cuisine, etc.

Un lieu d’échange et de partage dans le respect du rythme de la nature, 
une école de la patience et de la modestie, qui apportera de grandes 
satisfactions et fera entrevoir une autre philosophie de la vie.

Pour tous ceux qui seraient intéressés par cette activité humaine, écologique 
et gratuite, vous pouvez prendre contact avec François Villeneuve
Par voie postale : 22 avenue de la gare  81160 Saint-Juéry 
ou par mail : f.villeneuve1@free.fr

Nouvelle présidente
Mireille Marc a été élue début octobre présidente du conseil de 
quartier Montplaisir. Originaire d’Orban, Mireille vit à Saint-Juéry 
depuis 40 ans. Elle a toujours pratiquée un sport : volley-ball (au 
niveau départemental et régional), hand-ball, athlétisme, vélo. A la 

retraite depuis 5 ans, elle reste très 
active et fait partie de l’association 
VTT/Cylcoroute de Lo Capial 
et Cyclo randonneur Albigeois 
(C.R.A.) avec qui elle a organisé 
en 2015, la semaine internationale 
cyclotouriste. 

Le bureau du conseil de quartier Monplaisir a également une 
nouvelle vice-présidente,  Valérie Espié et une nouvelle secrétaire, 
Véronique Birbés. Il se compose de 10 membres actifs.

Le conseil souhaite animer son quartier avec plusieurs évènements 
tels que le carnaval, la chasse aux œufs, la journée nature avec 
l’OMEPS, le repas de quartier (fin juin)… Il y a aussi le suivi du 
projet de conformité de l’école Louisa Paulin. 

Le quartier Monplaisir comprend les secteurs : Pratviel, Mas 
Courduriès, Montplaisir, Lendrevié, Saint-Antoine.
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Repas 
« Circuits courts »

L’équipe municipale a pris la décision de travailler un projet partenarial 
avec l’Association Agropoint. Association créée en 1994, qui ouvre 
au soutien et au développement du secteur agroalimentaire dans le 
département du Tarn. En 2012, Agropoint a été à l’initiative du label 
« Saveurs du Tarn » qui privilégie les produits 100% tarnais, en soutenant  
l’emploi et l’activité économique et se propose d’agir positivement sur 
l’environnement.

Dans l’optique de cette collaboration, la municipalité a souhaité proposer 
des repas tarnais une fois par trimestre et le premier se déroulera le 
jeudi 16 mars 2017. Ces repas seront élaborés avec des produits de 
qualité et provenant uniquement de notre département. Il s’agit dans un 
premier temps d’amorcer une dynamique différente d’approvisionnement 
de monter en puissance de manière progressive dans le cadre du 
renouvellement de notre marche de fourniture de denrées alimentaires.

Centre Social et Culturel
Le Centre Social et Culturel de Saint-Juéry est ouvert à tous  ! L’équipe 
propose tout au long de l’année des activités, des sorties, des animations. Le 
CSC a pour mission de vous accompagner dans vos démarches et de vous 
soutenir dans votre vie quotidienne (recherche d’emploi, parentalité…). 

Zoom sur 4 actions menées par le Centre Social et Culturel : 
• Le blablabar : C’est un moment d’échanges où vous pouvez 
discuter, construire les projets du Centre Social et Culturel.

Un lundi sur deux / 13h45 à 15h30 / Annexe 2 - rue de Pratviel
• Entre Parents : Venez partager vos expériences de parents, 
échanger sur la parentalité au quotidien.

2ème mercredi de chaque mois / 9h à 10h30 / Annexe 2 - rue de 
Pratviel

• Café Tartines : Cet atelier permet de vous informer sur les activités, 
sur l’agenda et faire émerger de nouvelles idées.

1er vendredi du mois / 9h à 11h / Centre Social et Culturel
• Scolarité : En lien avec les écoles publiques de Saint-Juéry, le CSC 
propose des actions d’accompagnement à la scolarité : aide aux devoirs, 
ouverture culturelle, ateliers langage…

Le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité vise à aider les élèves. Encadrés 
par des professionnels et des bénévoles, les 
« Devoirs en famille » constituent un cadre 
privilégié pour développer la confiance en 
soi et le goût de l’apprentissage. Le CLAS 
permet également d’assurer un dialogue avec 
les familles en favorisant leur implication 
dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.

Pour connaître l’ensemble des animations, venez à la rencontre du 
Centre Social et Culturel ! (Espace Victor Hugo - Côte des Brus)
accueil.csc@ville-saint-juery.fr / 05 63 76 07 01

Programme jeunesse
Plusieurs animations sont prévues les mercredis durant la période 
scolaire pour les jeunes de 12-16 ans telles qu’un bowling, un 
atelier « crêpes », un laserquest, ou encore un atelier «  peinture en 
folie »... Le service jeunesse propose également durant les vacances 
scolaires : une sortie à la Maison des énigmes ainsi qu’un atelier 
«  scoubidou »...
Un petit dej’Jeunesse (avec inscription obligatoire) sera organisé 
le vendredi 17 février de 10h à 12h afin de préparer le programme 
d’avril à juin. 

Pour plus de renseignements, contactez le service jeunesse au 
05 63 76 06 93 ou par mail animation.jeunesse@ville-saint-juery.fr 
Retrouvez le programme : ville-saint-juery.fr/article/jeunesse.html

LES FRANCAS
Depuis la rentrée scolaire, divers ateliers ont été mis en place 
sur le temps péri-scolaire tels que l’expression corporelle, le 
multi-sports, les arts déco, l’atelier cuisine, la danse, la BD, les 
activités manuelles ou physiques. 

Les mercredis de janvier à juillet vont permettre aux enfants 
de construire un mur végétal, des jardinières, un jeu de l’oie 
et découvrir les 5 sens…

Enfance &
jeunesse
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Octobre rose
Pour la 1ère édition d’octobre rose 
à Saint-Juéry, de nombreuses 
animations ont été programmées 
tout au long du mois. 

Pour l’occasion, une partie de 
l’avenue Germain Téqui était 
revêtue de parapluies roses ainsi 
que les vitrines des commerçants 
qui ont été décorées.

La soirée de Miss Albigeois a été le lancement de la campagne octobre 
rose. L’ARPA a organisé un bal et un goûter rose a été préparé par 
la cuisine centrale. Marcel Cassagnes de l’association Lo Capial et 
Jérome Morcillo ont réalisé une exposition photos à la salle du Conseil 
Municipal. Un atelier écriture a été mené dans le but de compléter les 
photos et ainsi mettre des mots sur cette maladie. 

Les membres de l’ADECA 81 ont assuré une permanence avec un stand 
d’information sur le marché. Puis, le Dr Barraud Krabé a tenu une 
conférence devant une cinquantaine de personnes qui ont pu par la suite, 
déguster l’apéritif dinatoire réalisé lors de l’atelier Cuisine du monde 
proposé par le Centre Social & Culturel. Le même soir, le spectacle « Les 
Délieuses de Langues » a été joué, avant que le public n’échange lors 
d’un repas partagé. 

Goûter des seniors 
Lundi 21 novembre, à la salle de l’Albaret, avait lieu le goûter animé et 
gourmand des aînés de la commune de Saint-Juéry. Il s’est déroulé dans une 
très bonne ambiance et a permis de nombreux échanges. Dominique Billet 
a animé l’après-midi avec un répertoire riche pour satisfaire tout le monde. 

Plus de 150 personnes ont répondu présents. Tous et toutes ont été 
ravis de l’évènement et ont particulièrement apprécié ce 

moment de partage et de convivialité. 
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Un flash mob et une balade ont été programmés par l’OMEPS, ce qui a 
rendu cette dernière journée plus sportive que les précédentes. Le club 
des majorettes de Saint-Juéry et le club de gymnastique des Avalats ont 
entraîné le public présent pour reproduire la chorégraphie du flash mob 
et s’échauffer avant de participer à la balade. 

Vendredi 18 novembre, la 
Ligue contre le cancer a reçu 
2 chèques, l’un de  302€ de 
l’OMEPS et la ville et l’autre 
de 150€ de Lo Capial pour 
la vente de 3 photos de son 
exposition sur Octobre rose.

BOUGER PLUS ET MANGER MIEUX !
Du 21 au 26 novembre, Saint-Juéry, ville active 
du Programme National Nutrition Santé, a 
participé à Mouv’eat. Sous l’impulsion du 
Centre Social et Culturel, les acteurs éducatifs 
de la commune ont souhaité sensibiliser 
le public et en particulier les plus jeunes, à 
l’importance d’une alimentation équilibrée 
et d’une activité physique régulière.

Plus de 300 personnes se sont déplacées le 
samedi après-midi au gymnase du collège. 
Les petits et les grands ont pu découvrir 
des animations sportives et insolites: atelier 
motricité pour les tout-petits, Bubble bump, 
gym douce, animations avec le service 
Jeunesse, stand information-nutrition.  

Vivre ensemble



Téléthon
Pour cette édition 2016, l’OMEPS a organisé plusieurs évènements en 
collaboration avec les associations saint-juériennes. Du 1er au 4 décembre, 
les manifestations se sont succédées dans le but de sensibiliser un large 
public et de contribuer au mieux au Téléthon.

Pour commencer, l’OMEPS était présent le jeudi matin sur le marché 
avec une boutique Téléthon où se sont déroulées des initiations et des 
démonstrations de secourisme par la protection civile. Le même jour, 
l’ARPA avait organisé un loto.

Le vendredi, l’ARPA a proposé un 
concours de belote. 3 évènements 
sportifs se sont déroulés en début 
de soirée, pour satisfaire une 
partie des sportifs saint-juériens 
avec le tournoi de foot à 7 et la 
Peña Barcelonista, le running’thon 
(course pédestre de 5 km ou 10 
km) et le boulethon.

La Chorale La Croche Chœur a fait une représentation le samedi matin. 
L’après-midi, un cyclo cross était organisé en présence de Lilian Calmejane 
et Romain Campistrou. La journée s’est terminée avec le loto de l’OMEPS.

Pour clôturer le week-end,  un défilé 
de mode a eu lieu avec la participation 
de Miss mannequinat Midi-Pyrénées 
et  de 2 dauphines, 1ère dauphine et 2ème 

dauphine Miss Jeunesse France, des 
reines du carnaval d’Albi et d’Imene 
Boudj, mannequin paraplégique 
international -  Fashion week de Milan. 

Le samedi 10 novembre, une randonnée en quad a également été organisée 
dans le cadre du Téléthon.

7ème édition du 
Challenge du pont
Samedi 8 octobre, les villes de Saint-Juéry et Arthès se sont affrontées 
pour savoir sur quelle rive le trophée passerait l’année 2017.

La journée organisée par l’OMEPS a d’abord débuté avec la rencontre 
de pétanque. Les 2 clubs saint-juériens réunis pour l’occasion ont 
battu Arthès, 18 à 11. Ensuite, l’affrontement s’est passé sur les cours 
de tennis. Le club de tennis de Saint-Juéry a remporté les simples 
dames et hommes et le double mixte. Le club d’Arthès a connu la 
victoire grâce aux doubles dames et hommes. Le match de foot a 
clôturé l’édition 2016 et Saint-Juéry l’a emporté avec un score de 3 à 2.

La journée s’est terminée autour d’un pot de l’amitié où plus de 150 
personnes étaient présentes dont Pierre Doat, maire d’Arthès et Jean-
Paul Raynaud, conseiller départemental, maire de Saint-Juéry. Un 
repas avait été préparé afin de clore cette manifestation conviviale, 
fraternelle et sportive.

Le bouclier blanc est revenu à la mairie de Saint-Juéry.

Le rendez-vous est pris pour la session 2017, côté rive droite. 

NOUVEAU BUREAU
Jeudi 17 novembre a eu lieu l’assemblée générale de 
l’association Les Amis du Jour d’Euf. Suite à cette 
réunion, un nouveau bureau a été élu :

• Co-présidents : Olivier Assié et Arthur Saez 
• Trésorière : Hélène Basile 

Vie associative
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CHAMPIONS DU MONDE !
Maïva Hamadouche, 27 ans est 
devenue championne du monde de 
boxe anglaise IBF des poids super-
plumes (moins de 58,9 Kg). C’est 
lors du gala de boxe, The Main Event 
à Paris, que Maïva s’est imposée aux 
points, en 10 rounds.

Gauthier Laurent a remporté le 
titre de champion du monde de 
danse line country devant 100 
compétiteurs. C’est à Blackpool 
(Angleterre) qu’il a décroché le titre 
en catégorie avancée avec 3 gold 
(cha-cha, night-club et west coast).

Les Etoiles Emeraude
Le club a été créé suite à la demande des parents et des filles qui  
voulaient devenir majorettes à Saint-Juéry. Pour une meilleure 
dynamique et afin de proposer plusieurs sections, le club a décidé de 
fusionner avec « Les Etoiles » majorettes de Cagnac-les-Mines et est 
devenu Les Etoiles Emeraude de Saint-Juery - Cagnac.

Le bureau  se compose de Vanessa Mackowiak, présidente, Céline 
Fages, trésorière  et Sylvie Caullet Zawadski, secrétaire. Le club 
comprend 20 majorettes, 10 cheerleaders, une vingtaine de bénévoles 
et Sandrine Tarroux,  coach-chorégraphe.

Depuis novembre 2016, Les Etoiles Emeraude ont ouvert une section 
cheerleading et sont devenues partenaires du club de Football  
Americain « HURRICANE ». 

 Il existe 3 sections : 
• Majorettes et  pom-pom girls, de 6-12 ans 

Entrainement : Jeudi / 17h à 19h / Cinélux de Saint-Juéry
• Majorettes et pom-pom girls, de plus de 12 ans 

Entrainement : Samedi / 11h à 13h / Salle de sport de Cagnac-les-Mines
• Cheerleaders, de 14-30 ans 

Entrainement : Samedi / 9h à 11h / Salle de sport de Cagnac-les-Mines

De nombreuses manifestations et animations sont à venir dont le 
carnaval d’Albi, les fêtes de Cagnac en juin...

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter Vanessa 
au 06 65 03 76 89.  

Gentlemen Fighting
La savate boxe française est un sport de combat complet conçu pour être à la 
fois éducatif et efficace en permettant une pratique sans risque, ni brutalité. 
Ce sport renforce la confiance en soi, le contrôle de ses émotions, l’équilibre, 
le respect des autres et des règles. Il s’adresse aussi bien aux enfants (dès l’âge 
de 6 ans) qu’aux adultes. Le club a 30 licenciés : 7 pré-poussins, 5 poussins, 
6 benjamins, 3 minimes, 1 senior et 8 vétérans.

Le bureau se compose de Fabrice Bouloc, président, Emilie Izarie, trésorière 
et d’Emmanuelle Bouloc, secrétaire. Fabrice Bouloc est également le 
moniteur fédéral. 

Dans les sports de combat, la boxe française est caractérisée par la règle des 
« E » : Ethique, Education, Élégance, Efficacité et Excellence.

Entrainements les mardis et vendredis de 19h à 20h30. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Fabrice à 
gentlemenfighting@gmail.com.

Trail des Forgerons
L’édition 2017 du trail des forgerons aura lieu dimanche 19 mars. Les 
départs des différentes courses se feront à l’esplanade de la gare. Les 
distances proposées sont : 

• 30 km  : départ 8h30 pour le parcours du GR36
• 14 km : départ 9h30 pour la course nature, suivie à 9h40 par le 
trail enfants
• 8 km : départ 10h pour la Forgeronnette

A l’occasion de Mars bleu, une partie des inscriptions sera reversée à la 
lutte contre le cancer colorectal. Les tarifs varient selon les courses 15€ 
pour les 30km, 13€ pour les 14 km et 8€ pour les 8km.

Inscription en ligne sur le site www.traildesforgerons.fr

Sports
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Quelques chiffres

• 500 000 € de chiffre d’affaire par an
• 20 distributeurs
• 1000 produits référencés
• 80% de production est pour le continent nord américain
• 95% des râpes sont destinées à l’export

Forge de Saint-Juéry 
Michel Auriou, originaire de Saint-Juéry, travaille depuis 1980 à la 
forge de Saint-Juéry. Il devient en 2008, gérant de l’entreprise.

L’histoire de l’entreprise

L’histoire commence en 1856 
à Paris avec Mr Duneau qui 
fabriquait des outils pour les 
artistes est essentiellement 
des sculpteurs : Auguste 
Rodin, Camille Claudel, 
Paul Belmondo... À l’époque, 
il envoyait des ébauches de riffloirs à Saint-Juéry pour être cousues à 
la main par Paulin Caussé, beau-frère de Louis Auriou (grand-père 
de Michel). C’est en 1921 que Louis Auriou rachète l’entreprise et la 
déménage à Saint-Juéry en 1933. Bernard Auriou (père de Michel) 
rejoint la forge en 1960. Les locaux actuels ont été construits en 1967 
et agrandis en 1975. Après sa fermeture en 2007, l’entreprise réouvre 
en 2008 avec Michel Auriou en gérance. L’entreprise change de nom 
et devient Forge de Saint-Juéry.

L’équipe

L’entreprise emploie 13 salariés  et se compose de : 4 forgerons, 3 
meuleurs, 4 piqueurs, 3 administratifs et techniciens.

L’entreprise forme elle-même ses employés sur une période de 3 à 
8 mois. Cela permet d’avoir une main d’œuvre qualifiée possèdant 
toutes les compétences et le savoir-faire de l’entreprise pour la 
fabrication des outils.

FORGE DE SAINT-JUÉRY
62 chemin de l’Albaret
81 160 Saint-Juéry
05 63 45 53 64
www.forge-de-saint-juery.com
Facebook : Forge de Saint-Juéry – Outils Auriou

L’activité

C’est une entreprise de main 
d’œuvre qui produit des 
outils destinés aux travaux 
manuels qui touchent de 
près ou de loin à la sculpture 
sur bois, sur pierre, de 
plâtre… Pour travailler la 
sculpture, elle fabrique des riffloirs (Petites râpes avec un manche central 
et une lame à chacune des extrémités), des planes (Lames très tranchantes 
avec un manche en bois à chacune des extrémités), des valets d’établis (Pièce 
en métal, forgée, ressemblant un peu à un col de cygne, permettant de fixer 
des pièces de bois sur un établi)… Pour aboutir à un produit fini, il faut 
procéder à plusieurs étapes : forge libre par étirage, meulage, polissage, 
piqûre, traitement thermique. Ce processus est entièrement réalisé à la 
forge ce qui leur permet d’être attentif sur le contrôle de la qualité. Elle est 
revendeur pour la marque américaine Lie Nielsen Hand Tools. 

Les utilisateurs
 
Les utilisateurs des outils sont des 
professionnels ou des amateurs, ce sont 
avant tout, des passionnés de ce métier. 
L’entreprise passe par un réseau de 
distribution pour l’étape de la vente. Il y 
a donc très peu de vente directe.

Cependant, il arrive que la forge produise des ensembles d’outils de sculpture 
sur bois pour le sculpteur anglais, Chris Pye. De manière plus locale, elle a 
fabriqué des outils pour Jean-Pierre Fondecave (Arthès) travaillant le bois 
et Serge Sallan (Lescure d’Albigeois) préférant la pierre.

Vie économique
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100 bornes !  
9 Syndicats Départementaux d’Energies de la 

Région Occitanie, dont le Syndicat Départemental 
d’Energies du Tarn ainsi que Montpellier et Toulouse, 

se sont unis pour organiser le déploiement de recharge pour véhicules 
électriques. Le futur réseau sera composé de 900 bornes dans notre région 
et accessible avec un seul badge. Il sera le plus vaste réseau français 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides. 

Pour accompagner l’essor du véhicule électrique dans le Tarn, le SDET a 
souhaité porter le projet de la réalisation d’un réseau public départemental, 
avec près de 100 bornes de charge. Il organise un service public de la recharge 
et de la mobilité électrique. Le financement est porté à part égale par l’Etat, 
le Conseil Départemental du Tarn et le SDET. Dès le premier trimestre 
2017, le projet entrera en phase opérationnelle et permettra de rassurer 
les conducteurs de véhicules électriques dans le Tarn et convaincra ceux qui 
hésitent encore à s’équiper. 

La ville de Saint-Juéry a souhaité s’engager dans ce dispositif avec 2 bornes 
de recharge. Elles seront installées au niveau de la place de la mairie et 
allée de la Trencade. Ces bornes permettront à 4 véhicules de se recharger 
simultanément pour un coût équivalent à celui réalisé à son domicile.

SACS JAUNES
Les contenants en plastique, les 
boîtes en métal, canettes, aérosols  les 
boîtes et suremballages en carton, 
briques alimentaires, les journaux, les 
prospectus, les magazines et les papiers 
divers.

CONTENEUR VERRE
Les pots et bocaux en verre, les bouteilles 
et flacons en verre.

Je ne mets pas : porcelaine, carrelage, 
graviers, bois, métaux, pare-brises, 
écrans de télévision, ampoules 
 d’éclairage. Cela va aux ordures 
ménagères ou en dépôt en 
déchetteries.

ORDURES MÉNAGÈRES
Sacs et films en plastique, pots de yaourt, 
couches culottes, gobelets en plastique, 
papiers gras, articles d’hygiène, reste de 
repas, CD, DVD, cassettes... 

Je ne mets pas : déchets verts, objets 
coupants, médicaments et déchets de 
soin (seringues), tubes fluorescents, 
déchets dangereux (piles, produits 
toxiques…) qui vont en déchetteries.

PISTE CYCLABLE ET PIÉTON 
Depuis début octobre, l’Agglomération 
réalise des travaux d’aménagement d’une 
voie piétonne et cyclable le long du sentier 
GR36 entre l’avenue de Gérone à Albi 
et la rue Puech Gaillard à Saint-Juéry. 
Cet aménagement permet de constituer 
progressivement un réseau cyclable cohérent 

et continu à travers la création d’axes 
interurbains.Un soin particulier a été apporté 
pour la sécurité de cette voie et aussi sur le 
choix du revêtement de sol pour de bonnes 
conditions de déplacements (y compris pour 
les pratiquants du roller), un entretien facile 
et une intégration paysagère de qualité.

Réduisons nos déchets !
Aujourd’hui, il existe des solutions de recyclage pour presque 
tout… Voici un petit rappel pour trier vos déchets.

Quelques conseils !

• Choisir les produits au détail ou en vrac,
• Acheter les quantités justes pour éviter le gaspillage,
• Opter pour les produits rechargeables ou réutilisables,
• Limiter les impressions papier,
• Boire de préférence l’eau du robinet,
• Prolonger la vie des produits : réparer, prêter, vendre, donner à 

des associations caritatives,
• Composter ses déchets organiques,
• Mettre un autocollant stop pub sur votre boîte aux lettres...

Rappel des jours de collecte à Saint-Juéry :

Ordures ménagères Sacs Jaunes
Saint-Juéry (Nord) Mardi

Jeudi
Saint-Juéry (Sud) Lundi

Le Guide pratique du tri et un dépliant des jours de collecte sont disponibles à l’accueil de la Mairie et téléchargeables sur www.grand-albigeois.fr
Déchetterie  La Besse - 81160 Saint-Juéry / 05 63 45 06 09 / Horaires d’ouverture : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 du mardi au samedi.

Environnement
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RENÉ PENNE
D’après la Fédération Française de Motocyclisme, René est à 84 ans le doyen français et européen 
des pilotes de motocross inscrits en compétition.
La passion de la moto a occupé René durant plus de 60 ans.

Avant de parler de motocross, vous pouvez vous présenter ?

Je suis né le 7 octobre 1932 à Saint-
Martin, commune de Castelnau 
de Montmiral. J’ai 3 enfants; deux 
garçons, une fille et un petit-fils. J’ai 
été commercial auto et moto et à la 
fin de ma carrière j’étais commercial 
d’outillage sur les foires. 

Aujourd’hui, cela fait 5 ans que je vis 
à Saint-Juéry. 

Comment vous est venue la passion du motocross ?

J’ai commencé la moto de route à 14 ans. J’allais voir les courses de 
motocross et j’étais fan de René Combes.

Un jour, j’ai décidé de vendre ma moto de route et d’acheter une moto 
500. Et à partir de là, j’ai commencé la compétition. Ma première 
course s’est passée à Mazamet et la seconde, à la Renaudié. Ensuite, 
j’ai poursuivi les compétitions au niveau national et européen. J’étais 
licencié au club motocross de Laguépie et aujourd’hui, je suis au club 
de motocross de Lavaur.

Dans quelle catégorie, êtes-vous ?

Je cours en catégorie ancienne où les plus jeunes ont la cinquantaine. J’ai 
arrêté, il y a environ 3 ans les compétitions européennes (Allemagne, 
Belgique, Espagne, Suisse).

La compétition recommence au mois d’avril, j’ai déjà changé le numéro 
sur ma moto. Je le change chaque année car il correspond à mon âge, 
j’ai donc enlevé le numéro 84 pour mettre le numéro 85.

Vous avez côtoyé de grands champions.

Le premier que j’ai connu, est René Combes. J’étais fan de lui ! C’est 
comme ça que j’ai commencé la moto.

Grâce à la moto, j’ai pu 
rencontrer les tarnais Jacques 
Melous et Raphaël Gomez. J’ai 
aussi eu la chance de faire la 
connaissance de Joël Robert 
qui a été 6 fois champion du 
monde. J’ai connu Harry Everts, 
4 fois champion du monde.

Vous avez également la passion du théâtre…

La course c’est la course mais avant et après j’aimais bien faire la fête. 
J’ai toujours aimé faire l’animation. La veille des compétitions, après 
les essais, j’assurais le spectacle déguisé en curé ou autres, pour les 
compétiteurs et les organisateurs. C’est comme ça que j’ai pu côtoyer 
Fernand Raynaud, Nicoletta ou encore Patrick Sébastien. J’ai écrit et 
participé à des sketches pour Patrick Sébastien. 
C’est par l’intermédiaire du président du 
club de motocross de Brive que nous 
nous sommes rencontrés.
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Qui étaient ces femmes et ces hommes qui ont marqué l’histoire de Saint-Juéry ?

Talabot, c’est d’abord la marque de fabrique d’un très grand 
nombre d’outils fabriqués dans l’usine du Saut du Tarn car 
celle-ci a longtemps appartenu à la famille Talabot.

Léon Talabot se retrouve en 1832 gérant de l’usine, qui 
devient la Société Talabot et Compagnie. A la mort de Léon 
en 1864, son frère Jules entreprend de regrouper à Saint-Juéry 

les quelques activités qui existent encore à Toulouse. Puis en 
1870, Paulin Talabot procède à une reconstruction complète 
et crée la Société des forges et aciéries du Saut du Tarn.

Un caveau de la famille Talabot se trouve au cimetière de 
Saint-Juéry, mais aucun des trois frères n’y repose.

Source « Les noms des rues de Saint-Juéry et les Avalats » par Yvon Oulès. 13

La commission patrimoine
La mise en valeur du patrimoine ancien et industriel de la ville est un 
des points fort du programme culturel de la Municipalité. 

Joëlle Villeneuve, maire adjoint déléguée à l’action culturelle et au 
patrimoine a voulu dès septembre 2014 redonner une impulsion à la 
commission patrimoine existante et poursuivre l’œuvre accomplie par 
l’équipe précédente. Composée d’élus de la commission culturelle, 
d’une quinzaine d’habitants bénévoles passionnés d’histoire locale et 
de membres des conseils de quartier, cette commission s’appuie sur 
l’expertise de professionnels chargés de la conservation du Musée du 
Saut du Tarn.

Exposition
Un projet  fort mobilise toutes les énergies : la réalisation d’une exposition 
permanente sur l’histoire de Saint-Juéry des origines à nos jours. Depuis 
deux ans, en se référant au  travail déjà réalisé par nos historiens locaux : 
Jean Cabot, Yvon Oulès et par le Musée du Saut du Tarn. Des petits 
groupes ont été constitués pour recueillir un maximum de documents 
et de textes authentiques en consultant les archives départementales et 
les registres des  délibérations du Conseil Municipal. Ce collectage est 
en cours pour aboutir à un classement chronologique du haut Moyen 
Âge à la création de l’usine en attendant de rédiger des textes autour 
des thèmes suivants choisis en commun : les Avalats, l’eau, l’électricité, 
le chemin de fer, les métiers, le patrimoine municipal. Cette exposition 
devrait voir le jour à l’horizon 2018-2019 et trouver sa place, dans les 
locaux de la gare rénovée.

Journées du patrimoine
La commission participe aussi activement aux journées du patrimoine 
mettant en valeur chaque année l’histoire d’un bâtiment communal : le 
multi accueil (la crèche) en 2015 et l’école maternelle Louisa Paulin en 
2016. En 2017 des animations autour de l’histoire des  écoles primaires 
de la ville sont en préparation avec notamment une exposition sur les 
écoles au siècle dernier.

Patrimoine  
& Tourisme

HISTOIRES DE SAINT-JUÉRIENS  //  LA FAMILLE TALABOT

Visites d’été
En attendant, ces recherches ont permis d’élaborer la trame de « visite » 
de la ville et de proposer, des balades d’été gratuites pour faire découvrir 
quelques joyaux méconnus du patrimoine de notre ville aux touristes, 
aux habitants et aussi, aux enfants du centre de loisirs des Francas en 
incitant ces visiteurs d’un jour à aller découvrir la suite de l’histoire au 
Musée du Saut du Tarn.

Rénovation
Les membres de la commission sont aussi vigilants à ce que le patrimoine 
de la ville soit entretenu et n’ont pas hésité à demander par exemple 
que la tombe de la famille Talabot soit rénovée ou que l’on traite les 
dégradations occasionnées par les pigeons à l’église Saint Georges sans 
oublier la participation à une étude pour la protection et la rénovation 
d’un cercueil « monoxyle » découvert en 2005 aux Avalats.

Les travaux se poursuivent dans la bonne humeur et au rythme de chacun 
et  la Municipalité ne peut que se réjouir de l’aide précieuse que procurent 
tous ces bénévoles qui non seulement sauvegardent la « mémoire »  de 
notre ville mais apportent  toutes leurs connaissances et  leur énergie 
pour contribuer à son développement  culturel  et touristique.



Cult’urbaines
Les cultures urbaines ont été mises à l’honneur durant deux soirées.

La programmation de ces deux journées avait pour objectif de faire 
découvrir et d’initier les cultures urbaines au public de différentes 
manières : l’expression verbale, l’expression corporelle, et aussi les 
arts plastiques.

Le Musée du Saut du Tarn a accueilli 
la première soirée avec pour principale 
thématique le graff (exposition, 
démonstrations et film documentaire). 
L’artiste Tolo a réalisé une démonstration 
de cellograff pendant que Dj Sorcier 
Apokalyps faisait son set. Ensuite, le 
public a pu assister  à la projection du 
film documentaire de Banksy « Faites 
le mur ». Cette première soirée a attiré 
75 personnes.

Le samedi, à la salle Albi indoor, 270 personnes sont venues s’initier 
au BMX avec Mike Bureaux, assister à la battle kids de Hip-hop de 
l’AJDR, écouter le Beat Box-Talk box de Johnny Madness, le rap de 
Crypto et Dj Sorcier Apokalyps.

Gala de 
jonglerie

Durant le week-end du 22 et 23 octobre, 
l’association La Laiterie a accueilli 35 jongleurs dans ses 

locaux pour la convention de la jonglerie. Au programme, il y a eu 
des ateliers de perfectionnement, des échanges entre artistes et de la 
bonne humeur.

Le Gala de Jonglerie s’est déroulé le samedi soir au Cinélux où une 
soixantaine de saint-juériens ont assisté au spectacle. Le public a pu 
admirer plusieurs numéros tels que la balle contact, la balle danse, le 
spinning clarinette, de l’acrobatie, du diabolo, des super combinaisons 
de tricks, de la jonglerie lumineuse… La soirée s’est terminée en 
musique.

Les deux frères et les lions
La pièce de théâtre 
raconte l’histoire vraie 
de deux frères jumeaux 
issus d’un milieu pauvre 
qui vont devenir à la fin 
du XXe siècle l’une des 
plus grandes fortunes de 
Grande-Bretagne.  

Jusqu’en 1990, ils ne connaissent que le succès et les milliardaires 
décident alors de faire hériter leurs filles respectives de toute cette 
fortune. Mais cela ne va pas se passer comme prévu…

L’histoire traverse cinquante ans de capitalisme et permet d’ouvrir 
des réflexions d’ordre politique, social et philosophique.

Mardi 21 février  à 20h30 au Cinélux
Durée : 1h00
Tarifs : Plein 10€ / Réduit 7€ / Abonnements 7€

TANGO DE L’AUTRUCHE
120 personnes se sont déplacées jeudi 1er décembre au Cinélux 
pour voir le spectacle du Daltin Trio. Le groupe a mis à l’honneur 
leur musique de référence, le Jazz. Pour le Tango de l’Autruche, 
Daltin Trio a créé une réelle alchimie mêlant mélodies suaves 
et rythmiques intenses. C’était une représentation pleine de 
musique créative et d’une fraîcheur réjouissante.14
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Une équipe au service des Saint-Juériens
Lors du conseil municipal du 28 novembre, un élu de l’opposition a une fois 
de plus tenté de déstabiliser la séance en lisant un communiqué prenant en 
otage agents et élus de la majorité. Cet élu irresponsable a tenu des propos 
mensongers et diffamatoires. Cet élu est coutumier du fait et semble se 
complaire dans la polémique. Si des élus de l’opposition participent aux 
commissions municipales et sont force de propositions auprès des élus de la 
majorité, on ne peut pas en dire autant pour cet élu et son groupe qui brillent 
par leur absence.

Le groupe majoritaire œuvre, chaque jour, aux côtés des agents municipaux, 
dans le seul et unique but d’être au service des Saint-Juériens.

Depuis le début de notre mandat, nous tenons le cap et nous mettons en 
œuvre notre programme malgré les contraintes budgétaires. Ainsi, d’ici 2020 
les grands projets du mandat verront le jour : l’îlot Albet avec la destruction 
de l’immeuble, du Cinélux et de la maison des associations et l’aménagement 

du site avec des logements, des commerces et des salles de réunions construits 
par Tarn Habitat ; le réaménagement de la gare en espace culturel et associatif.
En outre, les élus de Saint-Juéry sont associés aux élus des villes d’Albi, Arthès 
et Lescure dans le cadre du projet de la construction d’une usine de traitement 
de l’eau .

Il faut ajouter à cela tout le travail mené depuis bientôt trois ans : en matière 
de gestion raisonnée des deniers publics ; d’action culturelle avec l’élaboration 
d’une programmation et la constitution de la CEMAC (Commission Extra-
Municipale de l’Action Culturelle) ; de sécurité avec la création d’un poste 
ASVP et la nomination d’un élu chargé de ces questions ; la mise en place 
d’une piscine de rivière aux Avalats ; etc.

Le groupe majoritaire vous souhaite une très bonne année 2017.

Le groupe majoritaire du Conseil municipal

Une année 2017 du bien vivre ensemble ? 
Le bilan 2016 est bien pauvre sur le plan des projets, de l’ambiance municipale 
et du bien vivre ensemble. 

Les incivilités et les actes de délinquance, les difficultés accrues des ménages 
face à l’augmentation des charges n’incitent pas à l’optimisme quant à une 
amélioration de ce bien vivre ensemble.

2017 sera l’année du mi-mandat de l’équipe municipale majoritaire et avec elle  
l’heure du bilan.

2017 sera une année électorale où chacun sera appelé à élire nos représentants 
nationaux.

Notre groupe d’élus, militants du Parti Socialiste, d’Europe Ecologie Les Verts, 
du Front de Gauche et des citoyens de gauche, vous engage à aller voter et faire 

voter pour faire barrage au programme de la droite, régressif et destructeur au 
plan social et sociétal.

Notre groupe, restera en 2017 uni et déterminé pour faire entendre nos 
profonds désaccords avec la municipalité actuelle.

Certes, 2017 a vu naitre l’office municipal de la culture, qui sera un atout pour 
la ville. Cependant, pour le reste, rien ne semble traduire une vision d’avenir 
positive de notre commune, y compris au sein de l’agglomération.

La force d’une ville réside dans la vitalité des associations et des citoyens, nous 
gardons l’espoir que notre ville retrouve son dynamisme et nous souhaitons 
que 2017 vous apporte les satisfactions attendues au plan personnel et 
professionnel. Bonne Année à tous !

Blandine Thuel, Marc De Gualy, David Kowalczyk, Marie-Louise Gonzales 

Voeux 2017 
L’année qui s’achève a été difficile dans notre localité, tant en matière 
de préoccupations sociales, avec des conflits liant la municipalité à ses 
collaborateurs, qu’en matière économique, avec des commerçants et artisans 
qui peinent à gagner leur vie correctement, et surtout, en matière de sécurité 
qui a été le sujet principal d’inquiétude de tous les Saint-Juériens (es).

Mais nous devons également penser à toutes les victimes des attentats perpétrés 

dans notre pays et dans le monde au nom d’un Dieu qui ne devrait être que 
bonté et amour.

Pour 2017, notre groupe vous souhaite une très belle année à vous et à vos 
proches, dans une ville plus sereine, un monde moins chaotique et peut être 
une France plus sûre d’elle... 

Stéphane Bardy, Nathalie Pellegrini, Marcel Peyronie

« Cette page est réservée à 
l’expression des groupes politiques 
représentés au Conseil municipal. 

Les textes publiés dans cette 
rubrique n’engagent que leurs 
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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 06 91 / communication@ville-saint-juery.fr

Agenda
Atelier « Les petits génies »
Mercredi 15 mars - Musée du Saut du Tarn

Repas tarnais Agropoint
(voir page 6)
Jeudi 16 mars 

Match de football
SJO Football vs Mazamet
Samedi 18 mars - 20h - A l’Albaret

Commémoration de la fin de la 
Guerre  d’Algerie
Dimanche 19 mars - Monuments aux Morts

Match de rugby
SJAO XV vs Auterive
Dimanche 19 mars - 15h - Stade de la 
Planque

Trail des forgerons
(voir page 9)
Dimanche 19 mars - Gymnase municipal

Match de basket
Arthès Saint-Juéry Basket vs Roquecourbe
Samedi 25 mars - 20h30 - A Arthès

Chasse aux oeufs
organisé par le conseil de quartier 
Montplaisir - Lundi 27 mars - 10h à 12h - 
Ecole Louisa Paulin

AVRIL
Ouverture du Musée du Saut  
du Tarn
Samedi 1er avril - Musée du Saut du Tarn

Tour du Tarn Cadet
organisé par le SJO Cyclisme
Dimanche 2 avril

JANVIER
Tournoi de basket sport adapté
organisé par le Comité du Tarn de Sport 
Adapté, l’Omeps et le Comité du Tarn de 
Basket
Mercredi 11 janvier - 10h à 16h - A l’Albaret

Match de football
SJO Football vs Rodez 3
Samedi 14 janvier - 20h - A l’Albaret

Match de basket
Arthès Saint-Juéry Basket vs Saint-Sulpice
Samedi 14 janvier - 20h30 - A Arthès

Loto occitan
organisé par Lo Capial
Dimanche 15 janvier - 14h - Maison 
d’animation de Lo Capial

Match de rugby
SJAO XV vs Mazères Cassagne
Dimanche 15 janvier - 15h - Stade de la 
Planque

Match de football
SJO Football vs Toulouse AC
Samedi 21 janvier - 20h - A l’Albaret

Loto Ecole René Rouquier
Dimanche 22 janvier - 14h30 - A l’Albaret

Loto du SJO Cyclisme
Samedi 28 janvier - 20h30 - A l’Albaret

Tournoi de badminton déguisé
organisé par Lo Capial
Dimanche 29 janvier - 9h à 18h - A l’Albaret
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FÉVRIER
Match de basket
Arthès Saint-Juéry Basket vs Carmaux 2
Samedi 4 février - 20h30 - A Arthès

Match de rugby
SJAO XV vs Caussade
Dimanche 5 février - 15h - Stade de la 
Planque

1/2 finale championnat de France 
de Cross Country
organisé par Athlé Tarn Passion
Dimanche 5 février - A l’Albaret

Loto du SJAO XV
Samedi 11 février - 20h30 - A l’Albaret

Loto de  Lo Capial
Samedi 18 février - 20h30 - A l’Albaret

Les deux frères et les lions
organisé par la Scène Nationale d’Albi
Mardi 21 février - 20h30 - Cinélux

Match de football
SJO Football vs Toulouse Pradettes
Samedi 25 février - 20h - A l’Albaret

Match de rugby
SJAO XV vs Muret
Dimanche 26 février - 15h - Stade de la 
Planque

MARS 
3ème Tempos du Coeur
organisés par la Croche Choeur
 Samedi 4 mars - 20h - A l’Albaret

Loto Ecole Saint-Georges
Dimanche 5 mars - 14h - A l’Albaret

Match de basket
Arthès Saint-Juéry Basket vs Castres 2
Samedi 11 mars - 20h30 - A Arthès
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