
 UNE GESTION RIGOUREUSE 
         POUR UNE POLITIQUE AMBITIEUSE

Le vote d’un budget est toujours un acte fondamental pour le devenir d’une  
commune. L’année qui s’est écoulée a été marquée par des circonstances particulières 
liées à la crise sanitaire. Aussi le programme d’investissement a été en partie différé, 
même si l’aménagement du parking de la Combe de Lafon, la rénovation extérieure 
de l’atelier municipal et l’habillage des espaces de collecte d’ordures ménagères ont 
pu être soldés comme prévu. Par ailleurs, 2020 a signé la mise en place de l’adres-
sage pour l’ensemble des habitants de la commune. Cet important chantier, aussi 
fastidieux que rigoureux, réalisé en collaboration avec le SDAIL, qui vise à numéro-
ter la résidence de chacun, devrait être terminé cet automne. Autre dossier majeur :  
la création de deux appartements de type T3 en lieu et place de l’ancienne Poste.  
Les appels d’offres pour les artisans devraient être lancés dès la fin de ce printemps. 
C’est un projet immobilier qui devrait être largement subventionné par l’Etat, le Conseil 
Département du Lot et la Région Occitanie. Il prévoit, entre autres, le remplacement 
de la chaudière de notre école au profit d’une installation répondant aux nouvelles 
normes énergétiques.
La sécurité routière pour la traversée d’Albas demeure une priorité. Une étude est 
en cours pour diminuer la vitesse sur les axes entrants de notre agglomération.  
Ces travaux d’une impérieuse nécessité seront engagés dès cette année et s’accom-
pagneront d’une limitation de vitesse à 30 km/h uniquement dans le cœur du village.
Notons que ce printemps verra la fin des travaux d’aménagement du parvis de la  
mairie avec illumination du site et la pose de la grille de la porte ogivale.  
Une valorisation patrimoniale qui va redonner à l’ancien castrum son lustre d’antan.  
De la même manière, dans le cadre de la mise en valeur de nos berges, la Promenade 
de Tournepique, sur la rive droite du Lot, va faire l’objet de l’installation de banc et de 
5 lampadaires à faible consommation.
Une chose est sûre, tous ces travaux de différentes natures qu’ils soient vont être  
réalisés sans augmentation de la part communale de nos impôts et sans recours à 
l’emprunt. Une gageure pour une commune de 540 habitants ! C’est le résultat d’une 
gestion saine, doublée d’une ambition construite au gré des besoins exprimés par 
nos administrés. Je suis fier de poursuivre avec toute mon équipe l’œuvre de mes 
prédécesseurs et de nourrir pour Albas des projets pertinents qui feront rayonner  
toujours plus notre commune au cœur de la plantureuse vallée du Lot.

Jean-Pierre Alaux
Maire d’Albas
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A L’ORDRE DU JOUR...
Le budget 2021 voté avec des investissements à la clé

Dans sa séance du 2 avril dernier, le Conseil 
Municipal a voté le budget pour l’exercice 
2021. C’est Monette Destampes qui a pré-
senté le budget communal en rappelant les 
termes du compte administratif qui avait été 
approuvé lors du conseil municipal précédent.  
Le résultat de la section d’investissement cu-
mulé 2020 s’élève donc à 46 352 € et l’excé-
dent de fonctionnement reporté est de l’ordre  
de 336 589,71 €. S’agissant de la section  
investissement, il a été fait état des opéra-
tions d’équipement nouvelles qui s’élèvent à  
332 500 €. La somme de 18 415,48 € a été  
inscrite pour le remboursement des échéances 
en capital de nos emprunts ainsi que la  
somme de 8 723,90 € provisionnée pour des 

dépenses d’investissement imprévues. Le total des dépenses d’investissement s’élève donc à 
396 331,49 € (soit 362 590,38 € de dépenses d’investissement + 33 741,11 € de travaux en reste 
à réaliser), compensé par des recettes du même montant.
S’agissant de la section fonctionnement, l’élue en charge du budget a rappelé les diffé-
rents chapitres des dépenses et des recettes. Au total, le résultat de fonctionnement reporté  
(336 589,71 €) et les recettes de la section fonctionnement (493 225,67 €) représentent un  
cumul de dépenses de 829 815,38 €. A ce stade, il convient de signaler que les charges de  
personnel augmentent à la marge du fait de l’emploi à temps plein désormais de M. Jean-Jacques 
Bouisset comme employé communal. Pour ce qui est de l’application du taux des taxes foncières 
sur le bâti et le non bâti, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter ces taux. Force est 
de constater que notre commune affiche un budget parfaitement équilibré, s’affranchissant une 
nouvelle fois de toute augmentation fiscale pour ce qui est du strict ressort de la commune.  
Si l’année 2020 avait été faible en termes d’investissements en raison de la crise sanitaire, le 
nouvel exercice va voir s’ouvrir des chantiers importants tels que l’aménagement de l’ancienne 
Poste en deux appartements T3, l’adressage généralisé à toute la commune, la sécurisation 
du bourg, le changement de la chaudière de l’école, l’aménagement du parvis de la mairie,  
mais aussi l’éclairage de la Promenade de Tournepique ou encore la création d’une bâche à  
incendie à la Rivière Haute. D’autres travaux vont se dessiner dans le second semestre (enfouis-
sement des réseaux électriques et téléphoniques à Cénac, restauration du mur du cimetière,  
étude relative à l’aménagement d’un espace communal, place de la Dîme…) Autant d’initiatives  
clairement budgétisées qui veillent à rendre toujours plus attractive notre commune tout en  
maîtrisant la fiscalité locale. Une performance qui mérite d’être soulignée dans le contexte  
économique actuel. 

A louer :
atelier de 200 M2, libre à la location pour artisan (bail commercial), avec grand parking. 
Prière de s’adresser à la mairie d’Albas aux heures de bureau : 05 65 20 12 21



Notre passerelle fait peau neuve !

Il y a moins d’un siècle (en 1933 exactement  !) les autorités d’alors déci-
daient de la création d’une passerelle en fer pour relier les deux berges du 
Lot afin de se substituer au bac à fond plat qui permettait le passage d’une 
rive à l’autre. Un chantier extraordinaire qui changea radicalement la vie des  
Albassiens. Mais l’usure du temps avait compromis au fil des ans l’ouvrage 
qui menaçait d’être, à court terme, hors d’usage pour des raisons évidentes 
de sécurité. C’est grâce à l’opiniâtreté des élus et du Conseil Départemental 
du Lot que d’importants travaux de consolidation ont été entrepris il y a cinq 
ans. Notre pont était donc sauvé  ! Il ne restait plus qu’à le repeindre pour 
qu’il se fonde admirablement dans notre paysage. Dans quelques semaines, ce sera chose faite. 
En effet, depuis le début du mois de février, l’ouvrage fait l’objet de toutes les attentions : des 
cordistes expérimentés se livrent aux pires acrobaties pour recouvrir de vert chaque pièce du 
pont. Une tâche méticuleuse orchestrée par Thierry Bonnet, chef de projet au sein du Conseil 
Départemental et confiée à l’entreprise montalbanaise Battaglino.

Un budget de 650 000 €…

Un chantier singulier par sa taille et sa difficulté d’autant qu’il convient 
de procéder préalablement au décapage du pont avant de le revêtir 
de son nouvel habit vert-gris. Des filets et bâches ont été mis en place 
pour collecter tous les déchets (plomb et autres substances…) afin 
que les conditions de protection environnementale en vigueur soient 
strictement respectées. A cette occasion, le revêtement de la chaus-
sée sera renouvelé. Le coût total de cette opération est estimée à  
650 000 €. « C’est pas une bagatelle pour les finances du Départe-

ment, reconnaît Marc Gastal, notre conseiller départemental, mais c’est un investissement qui 
s’imposait d’autant que la Voie Verte va emprunter cette passerelle et que ce sera un sérieux 
atout pour le développement touristique de notre vallée ». Les travaux doivent connaître leur 
épilogue début juin, à la faveur de la saison estivale. D’ici là, la circulation n’est possible sur la 
passerelle que pour les piétons et les cyclistes. Ainsi, à partir du 15 juin, il sera aisé d’emprunter 
le pont pour fréquenter la nouvelle Promenade de Tournepique qui, le soir, sera éclairée par de 
nouvelles lanternes installées tout récemment par la FDEL. C’est de cette rive, en longeant le 
mur d’enceinte du Château du Port, que l’on jouit du plus beau point de vue d’Albas se reflétant 
majestueusement dans la rivière, d’autant qu’à partir du 1er juillet, le site sera éclairé tous les soirs 
de 21 h à minuit.
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Albas a désormais un nouveau site Internet

La commune d’Albas dispose désormais d’un nouveau site Inter-
net  : Albas.fr. En effet, la nouvelle équipe municipale avait souhaité  
« refondre » l’ancien site au regard de l’importance de la digitalisation 
dans notre quotidien et surtout l’enrichir. Aussi, il a été demandé à une 
jeune Albassienne infographiste, Lisa de Ascensao, de plancher sur un 
nouveau site qui mettrait en lumière Albas-la-Jolie. C’est désormais chose faite et les échos 
largement positifs recueillis jusqu’à présent sont de nature à accroître de manière significative 
la notoriété de notre commune dans la perspective de la prochaine saison touristique, mais 
aussi répondre aux besoins de ses administrés.



ACTU
Quand le Lot se fait menaçant…

Certes, ce n’était pas la crue de 1927, mais la crue du Lot 
des 1er et 2 février derniers ressemblait en tous points 
à celle de 2003. Fort heureusement, la montée subite 
des eaux a été inférieure de 20 cm à celle qui avait mar-
qué l’hiver 2003. Néanmoins la rivière a quitté son lit, 
submergeant la Promenade de Tournepique, le long du 
château du Port, recouvrant le chemin de halage sous 
les Roches, emportant par la même les énormes bancs 
en bois qui avaient été taillés dans des troncs par nos 
amis pêcheurs. Notre camping municipal ne fut pas épargné et se transforma en quelques mi-
nutes en réceptacle accueillant des tonnes de bois et de déchets charriés par les flots. A noter 
que les propriétés Legrand et De Just ne furent pas affectées par cette crue habilement régulée 
grâce aux barrages en amont de Luzech. A signaler cependant un épisode singulier : quand les 
Albassiens ont vu passer sur les eaux fauves du Lot des house-boats à la dérive. Une vingtaine 
d’entre eux ont été emportés par le courant à Douelle. Ainsi ont-ils dérivé au gré de l’intensité 
de l’eau, se renversant ou s’échouant sur les berges. Le préjudice est très conséquent et rares 

sont les embarcations qui ont pu être sauvées de ce naufrage relayé sur 
les réseaux sociaux et par les médias nationaux. 
En revanche, notre ponton flottant a parfaitement résisté. A noter que 
notre halte nautique va faire l’objet d’un agrandissement dans les mois 
à venir. En effet, la Communauté des Communes de la Vallée du Lot et  
de son Vignoble (CCVLV) a voté récemment un aménagement de  
ce ponton afin qu’il puisse accueillir davantage d’embarcations (barques, 
canoé-kayaks…) dans la perspective d’un Lot pleinement navigable.

Halte aux incivilités !

Nous sommes très attachés à ce que notre 
commune soit propre et accueillante. 
L’entretien des rues et des places incombe 
certes aux services municipaux qui déploient 
beaucoup d’énergie pour que notre village 
soit fleuri et bien entretenu. Cependant cette 
harmonie ne peut être possible qu’avec le 
concours de tous les Albassiens. 
Nous enregistrons que trop d’incivilités : com-
bien de déchets déposés au pied des bacs 
poubelles (canettes de bière, détritus de toutes 
sortes…), de crottes de chiens sur les trottoirs, 
de fiente de pigeons pour ceux qui n’ont pas 
obstrué les ouvertures de leurs maisons !... 
A chacun de se montrer responsable et  
citoyen ! Albas la jolie ne doit pas démentir sa 
réputation.
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Musique à Albas affiche toujours son optimisme

Le samedi 27 février 2021, à 15h à la mairie d’Albas, s’est tenue, en  
comité restreint en raison des contraintes sanitaires liées au Covid19, l’assem-
blée générale 2020 de notre association Musique à Albas. Au cours de cette  
réunion les compte-rendu d’activité et financier de l’exercice 2019 ont été validés.  
Les concerts de 2020 reportés à 2021, se tiendront, si la situation sanitaire  
le permet, le 4 juin 2021 le concert classique avec Natacha Triadou et Laurent 
Molinès et le 1er octobre 2021 le concert de jazz avec Thomas et David Enhco. 
Par ailleurs, il a été décidé de maintenir à 10 € le prix de la carte d’adhérent, à  
12 € les entrées adhérents, étudiants et demandeurs d’emploi et de porter le 
tarif général d’entrée de 17 à 18 €. Comme vous avez pu le constater, Musique à 
Albas n’a pas fait d’appel de cotisations en 2020. Pour  continuer à soutenir notre 
association  dans ces circonstances si particulières, vous pouvez dès à présent 
acquérir votre carte 2021. Pour cela, il suffit d’adresser votre chèque à l’ordre  
de Musique à Albas, en mentionnant les nom, prénom et adresse de la ou des 
personnes concernées à  Madame Françoise Bouve, Secrétariat de Musique 
à Albas, route de Sauzet 46140 Albas. La situation sanitaire pèse depuis un  
an sur nos vies et les contraintes pour endiguer cette pandémie sont, pour beau-
coup, difficiles à supporter. Bien que la vie culturelle soit en suspens, l’équipe 
de Musique à Albas reste toujours aussi motivée et se tient prête pour organiser 
les deux superbes concerts qui permettront enfin de nous retrouver le moment 
venu. Prenez soin de vous et retrouvez-nous sur le site musiqueaalbas.asso-web.
com ou sur facebook. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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L’association Albas Patrimoine toujours très active

Pour la troisième fois, l’assemblée générale d’Albas Patri-
moine (prévue le 17 avril) a dû être différée en raison des 
conditions sanitaires. Néanmoins, les actions de l’association 
ne connaissent pas de répit. Ainsi, en mars, une quinzaine de 
membres se sont réunis pour l’entretien du jardin toscan et 
les espaces fleuris du bourg. Pendant ce temps, les travaux du 
parvis se poursuivent : le mur d’enceinte de l’ancien donjon a 
été remarquablement réédifié par l’entreprise de maçonnerie 
de Denis Bouchud, les éléments architecturaux de l’ancienne 
église romane ont été positionnés, Territoire d’Energie (FDEL) 
est chargée de les mettre en lumière dès le mois de juin en 
même temps que seront plantés deux cyprès florentins. En-
fin, Manu Reilhé et Jean-Jacques Bouisset s’apprêtent à po-
sitionner les deux majestueuses grilles en fer forgé qui vont 
magnifier l’ensemble de cette rénovation. Par ailleurs Albas 
Patrimoine a commandé à l’artiste Dina Mucci deux trompe-
l’œil (représentant l’évêque Antoine de Luzech, artisan de la 
magnificence d’Albas au Moyen-Âge) qui vont prendre place 
dans la fenêtre à meneaux dominant l’entrée de notre mairie. 

Enfin, depuis la mi-avril, le drapeau aux armoiries d’Albas flotte désormais au balcon de l’ancien pa-
lais épiscopal. L’inauguration du parvis devrait avoir lieu à la fin du mois de juin en présence de tous 
les Albassiens dès lors que nous serons sortis des mesures de confinement.
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Utilisez le chèque Energie pour payer vos factures EDF

Depuis 2018, les Pouvoirs Publics ont mis en place le dispositif du Chèque Energie. Il vous est 
attribué par l’Etat selon votre revenu fiscal et la composition de votre foyer. Il permet de payer 
vos factures d’énergie (électricité, gaz…) Vérifiez si vous êtes bénéficiaire  en composant le  :  
0 805 204 805 (appel gratuit) ou sur chequeenergie.gouv.fr

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)  recrute des bénévoles

L’ADMR est un mouvement associatif d’aide à la personne qui œuvre pour le maintien à domi-
cile des séniors et des personnes en situation de handicap sur tout le territoire lotois. L’ADMR  
recherche activement des bénévoles pour l’aider à poursuivre sa mission première qui est de 
maintenir le lien social. Devenir bénévole pour recevoir, échanger, partager et rencontrer de belles 
personnes. Vous souhaitez devenir bénévole ? Vous désirez intégrer notre mouvement et partager 
nos valeurs ? Rejoignez-nous !  Pour en savoir plus : M. Maxence Ardan, Directeur fédéral joignable 
au 05 65 35 02 95 ou par mail à info46@fede46.admr.org
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La Croix de Girard, ce phare des causses !

Il n’existe pas un randonneur, un excursionniste, un chasseur, qui ne connaissent pas la Croix de Girard. 
C’est notre phare albassien, notre sémaphore, notre obélisque, campé au milieu d’une mer de vignes.  
Il culmine à quelque 276 mètres d’altitude. Par temps très clair, de là, on aperçoit les cimes bleutées 
des Pyrénées. C’est souvent signe de pluie pour les heures à venir. De son socle flanqué d’une croix, on 
jouit d’un point de vue à 360° qui embrasse tout le causse. Et dire qu’avant la crise du phylloxéra, cette 
croix régnait sur des arpents de vignes qui descendaient boire à la rivière en épousant les murets qui 
séparaient la vendange des uns des autres ! En admirant les ceps du Château Eugénie qui ont pris place 
autour de la gariotte devenue l’emblème des vignes de la maison Couture, on peut aisément imaginer 
le décor viticole qui prévalait au XIXe siècle.
Cette Croix de Girard n’était jamais mieux fleurie que lors des rogations, durant les quatre jours qui 
précédaient le jeudi de l’Ascension. Tout ce qu’Albas comptait de pieuses âmes se réunissait autour 
du curé et des enfants de chœur pour aller, de croix en croix, bénir les récoltes à venir... Ces rogations  
répondaient alors à un rituel immuable : le lundi, la procession se rendait à Cambou, puis à la Rivière-Haute 
avec une messe qui était célébrée dans la chapelle de la famille Carrié, dans l’enceinte du cimetière.  
Le mardi, c’était au tour de la croix qui marquait la route de Léret et de Castelfranc d’être bénie.  
Le prêtre était, dit-on, généreux avec son goupillon pour asperger l’offertoire (toujours en place  
aujourd’hui) et les terres des alentours.  
Le mercredi, la procession empruntait tous 
les reposoirs qui cernaient le bourg d’Albas. 
Enfin, le jeudi de l’Ascension, c’était le causse 
qui était à l’honneur. Ce n’est qu’à l’issue de la  
première messe que les Albassiens à la foi 
chevillée au corps, après avoir communié, 
se rendait sur la vieille place où se tenait le 
marché. La tradition voulait que l’on y achète 
le «coucou de la Soulièro», un gâteau à base 
d’œufs, en forme de couronne, dont la mère 
du curé d’alors s’était faite une spécialité.  
On bénissait la croix du parc Guiches (qui 
trône toujours un siècle et demi plus tard), 
avant d’emprunter la «carretal» de la Combo-
lière. En tête, il y avait bien sûr l’abbé, les en-
fants de chœur, mais aussi les pensionnaires du couvent avec leurs bannières. Puis suivaient les jeunes 
filles et leurs mères, précédant des femmes plus âgées, souvent de noir vêtues, qui marmonnaient leur 
rosaire ou caquetaient quelques propos pas toujours bienveillants. 
Ainsi était la tradition. Immuable. Les hommes fermaient la marche, le béret vissé sur le crâne car, au 
printemps, il faut se prémunir du soleil parfois traître. Arrivés sur le plateau, les processionnaires se 
dirigeaient vers la Croix de Girard, appelée ainsi du nom de celui gravé sur la pierre. Il faut dire que ce 
patronyme est très usité dans la région. Il y eu même une famille Girard qui, au Moyen-âge, marqua de 
son empreinte notre région. Cheminant sur le causse, les paroissiens se rendaient ensuite au reposoir du 
Grand-Chêne où une table était dressée avec un crucifix et beaucoup de fleurs blanches, histoire d’ho-
norer aussi la Vierge Marie. Ensuite, le curé reléguait son goupillon dans le bénitier en argent que trim-
ballait l’enfant de chœur au surplus superbement empesé. Les rogations étaient l’occasion d’honorer la 
nature. On interprétait à tue-tête des chants religieux afin d’implorer le Créateur afin que les récoltes 
soient fécondes, que coule le sang de la vigne et que les blés soient durs et généreux. Avec le premier 
conflit mondial où la plupart des hommes partirent au front, cette tradition tomba en désuétude au point 
de disparaître quasiment du calendrier liturgique. Restent ces croix qui peuplent nos champs et nos 
chemins creux. La Croix de Girard est peut-être le plus totémique symbole de cette foi qui a déserté nos 
campagnes mais elle guide, encore et toujours, le randonneur s’émerveillant de l’exceptionnelle beauté 
de ces lieux.

LE SAVIEZ_VOUS



ALBAS   
Mairie d’Albas

Place Ernest Lafon
46140 Albas

mairiealbas@wanadoo.fr

Tél. : 05 65 20 12 21

Site Internet :
www.albas.fr

Inscrivez-vous pour recevoir 
Albas Infos

(inscription gratuite sur  
mairiealbas@wanadoo.fr)

Horaires d’ouverture du
Secrétariat de mairie :

Tous les matins, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h

Tous les après-midis  
(sauf le mercredi

et le vendredi) 
de 14 h à 16 h 30

Horaires d’ouverture de 
L’Agence Postale :

Du Lundi au  vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14h à 16h

Exceptés les mercredis 
et vendredis après-midi

Horaires déchetterie de Luzech 
(Tél. : 05 65 20 23 63)

Lundi : 14 h - 18 h
Mardi : 9 h - 12 h

Mercredi : 9 h -12 h ; 14h - 18h
Jeudi : 9 h -12 h

Vendredi : 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h

Conception : Estampille du Sud
Impression : Boissor imprimerie

Credits photos :  
David Nakache - Jean-Pierre ALAUX

Verena Bittner Call
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Hommage à André Milhau

André Milhau nous a quitté à l’âge 
de 93 ans. C’était un enfant d’Al-
bas et plus particulièrement de le  
Rivière Basse. Il était né dans cette 
rue qui part du milieu du bourg et 
descend vers le Lot sur la cale que 
l’on appelle toujours la « Cale à  
Milhau » en souvenir de son père qui 
aimait y pécher et lancer l’épervier.
L’instituteur de l’école d’Albas lui 
fit passer son certificat d’études, 
avec succès puisqu’il finit premier du canton. Ses parents ont  
souhaité alors qu’il poursuive ses études au Lycée Gam-
betta de Cahors plutôt que le travail des champs. En 1940, 
période difficile, son père étant prisonnier en Allemagne,  
sa mère, seule, voulu qu’il arrête sa scolarité pour l’aider à 
la ferme. Et c’est grâce encore à ses instituteurs (Hussards 
noirs de la République), qu’il put poursuivre ses études, puis  
rentrer à Toulouse au Lycée Fermat en préparation et ainsi  
intégrer l’Ecole Centrale de Paris où il sortit en 1953 avec son 
diplôme d’ingénieur (ce fut pour l’époque un pur élève de la 
République, un exemple à citer de réussite pour un enfant issu 
de la classe paysanne).
Son parcours professionnel ensuite reflète sa personnali-
té de travailleur, voulant toujours aller au bout de choses.  
Il passa quelques années en Algérie, au Sahara dans le dé-
sert de l’Adrar, dans la palmeraie de Reggane. Sur place, il eut 
en charge l’aménagement de la base de vie et la construction  
du site atomique. De retour en France dans les années 60,  
il s’installe à Toulouse où il poursuit son activité professionnelle 
auprès de grands groupes industriels. André Milhau prend sa 
retraite en 1989, et continue à travailler dans les domaines de 
la climatisation et du chauffage, en tant que consultant où il est 
hautement apprécié auprès de nombreux industriels comme 
Pechiney ou le groupe Guichard.
Sa générosité le conduit à créer en 1995, avec trois amis, 
l’école des « chiens  guides d’aveugle de Toulouse », il y consa-
crera beaucoup de son temps de manière bénévole pendant 
de nombreuses années. André nous a quitté le 11 février  
dernier au terme d’une vie bien remplie.
Louis-Jean Hallé

Etat civil 
C’est avec bonheur que nous avons appris les naissances :

 de Myha, Chloé Dano, le 14 janvier 2021.
 de Nina Bouchud, le 22 janvier 2021. 

C’est le premier enfant de notre sympathique conseiller municipal. 
Félicitations à Marion, la maman et à Denis, papa comblé.

Et le mariage de Mme Béatrice Vié avec Thierry Ducuing, 
célébré à la mairie d’Albas le samedi 10 avril 2021.


