EDITO

LO LIMAUCAÏRE
Notre village préféré des touristes

Enfin l’été ! Et une partie de nos libertés retrouvées… Comment, après ces

périodes de privations et de restrictions, ne pas envisager cet été comme une renaissance,
un retour «aux jours heureux» pour paraphraser notre Président de la République ?
Certes, hélas, Albas ne va pas renouer cette année avec ses traditionnelles fêtes,
néanmoins un programme a été conçu par nombres d’associations pour qu’Albas
accueille différentes manifestations. Ainsi, une belle comédie musicale «Le Temps des
fleurs» aura lieu dans le Jardin Toscan en août, mais aussi deux foires à la brocante.
Des nouveautés vont renforcer l’attractivité du village : ainsi, cet été, pourra-t-on se
promener en bateau sur le Lot ; notre plage, récemment aménagée, ne manquera pas, cet été encore, d’accueillir les Albassiens et touristes en quête de fraîcheur,
d’autant que notre passerelle entièrement repeinte et rechaussée vient d’être rouverte à la circulation. Dans le même temps, nos berges, avec l’appui d’un quarteron de
bénévoles, ne cessent d’être nettoyées et le tout récent Jardin de Tournepique sera,
à n’en pas douter, un lieu de pique-nique et de repos très prisé.
Autre fait majeur : notre cœur de village fait l’objet d’une grande attractivité :
nos vieilles maisons, jusqu’alors inhabitées, sont rachetées les unes après les autres,
ce qui augure d’une belle dynamique. D’autant que des commerces renaissent :
saluons le rôle salutaire de l’épicerie Bonjour qui affiche de plus en plus de produits et a augmenté ses amplitudes d’ouverture, Le Limau a agrandi sa terrasse et
l’ancien Restaurant du Port renaît de ses cendres sous un nouveau nom « La Rose et
le Réséda » en prenant cet été des airs de guinguette sur la Place de l’Arc Voûté. Par
ailleurs, une boutique de produits régionaux ouvre rue de la Carrière. Cette effervescence est bien le signe du renouveau d’Albas, celui que nous appelons tous de nos
vœux. Tous les indicateurs (à défaut d’être tous au vert) sont enfin réunis pour espérer
un bel été. C’est ce que je vous souhaite à tous !
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A L’ORDRE DU JOUR...
Le conseil municipal en action
Comme il le fait tous les deux mois, le Conseil Municipal s’est réuni en avril et en mai dernier
pour mettre en chantier les priorités de l’année en termes d’investissements. Le budget municipal ayant été voté au printemps (on peut consulter le PV sur albas.fr), le conseil municipal s’est
attaché tout d’abord à la sécurité routière. Après une étude réalisée par les services du Département, il apparait que la sécurisation du cœur de village passe par une réduction de la vitesse à
30 kms (exclusivement dans le bourg), mais aussi par la mise en place d’une plateforme surélevée reliant la place de la Dîme à celle des Mirepoises. Par ailleurs, deux ralentisseurs seront installés aux entrées de village (route de Sauzet et rue de la Blainie). Enfin des barrières de sécurité
vont être aménagées, rue de la Blainie, pour assurer une plus grande protection des riverains. Le
montant approximatif de ces travaux est estimé à 30 000 €. Une subvention de l’ordre de 30%
devrait être obtenue dans le cadre de la dotation au titre des amendes de police. Une demande
a été faite en ce sens.

L’adressage en passe de devenir une réalité
En liaison avec le Syndicat Départemental d’Aménagement et d’ingénierie du Lot (SDAIL) et
sous la houlette de notre 1er adjoint Marc Decoudin, le dossier avance à grands pas. L’ensemble
des noms de rues et de chemins ont été validés par l’assemblée municipale. Suivront dans les
prochaines semaines l’achat des plaques ainsi que celui des panneaux indicateurs. La pose se
fera en octobre.

Le Chemin de la Combe du Moulin
interdit aux véhicules
L’état critique du chemin de la Combe du Moulin
(affaissements à plusieurs endroits) a conduit le
maire à interdire l’accès à ce chemin à tout véhicule motorisé (tracteur, voiture, quad, moto…)
L’accès en sera interdit par des blocs de pierre
dès cet été. En cas de secours ou d’incendie,
M. Marcel Hardy, riverain, a donné une autorisation en faveur d’un passage sur sa propriété.

Cénac : vers un enfouissement des réseaux
A la faveur de l’opération visant à créer un réseau
d’assainissement sur le hameau de Cénac (c’est
Aquareso qui est maître d’œuvre en la matière),
le conseil a souhaité procéder à cette occasion
à l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques. Une initiative sera menée en liaison avec Territoires d’Energie et va permettre
de redonner à ce hameau tout son charme. De
nouveaux lampadaires à faible consommation
équiperont les différentes artères. Le coût de ces
travaux pour la commune est évalué à 30 000 €.

La passerelle désormais comme neuve
Après 5 mois de travaux intenses, notre passerelle est désormais
rouverte à la circulation. Toutes les armatures du pont ont été repeintes
avec l’aide de cordistes de haute voltige. Un travail de grande technicité qui a été mené avec brio par l’entreprise tarn-et-garonnaise
Battaglino. Les délais ont été respectés et la chaussée a fait l’objet
d’un soigneux revêtement. Il n’est pas inutile de souligner que ces
travaux ont été intégralement financés par le Conseil Départemental du Lot pour un peu plus de 600 000 €. Rappelons aussi que les
consignes de circulation restent les mêmes : un seul véhicule est
autorisé sous peine d’amende.

Notre camping se mue en aire de camping-car
Fermé depuis deux ans en raison des conditions sanitaires, notre camping municipal a subi les
affres de la dernière crue. Beaucoup de troncs encombrent encore les berges et l’utilité de ce
camping, au regard de sa très faible fréquentation, est aujourd’hui une question d’actualité.
Force est de constater que les demandes
des campeurs vont en direction des camping-cars. Notre site s’y prête parfaitement.
L’entreprise bretonne Camping-car-Park
s’est officiellement positionnée pour exploiter notre ancien camping. Elle financerait le matériel indispensable pour rendre
cette aire (20 places) opérationnelle dans
les prochains mois. Restent à la charge de la
commune les câblages électriques, arrivées
d’eau et infrastructures en béton. Le coût est
estimé à 30 000 €. Il peut être réduit par une
subvention auprès du Département (FAST).
Le principe a donc été acté en conseil
municipal du 21 mai dernier. L’aire pourrait
ouvrir à la Toussaint car cet espace pour
camping-caristes sera accessible toute l’année sauf, bien sûr, en cas de crue du Lot.

UN ETE A ALBAS
Après cette si longue période où nous avons mis l’éteignoir sur tout ou partie des animations qui
font la vie de notre village, il est temps qu’Albas revive d’autant qu’elle jouit d’atouts touristiques
que bien des communes voisines nous envient. Même si la fête du village qui traditionnellement
constitue le point d’orgue des réjouissances albassiennes est cette année en version «light»,
d’autres animations sont prévues et vont nous enchanter tout l’été.

2 foires à la brocante
Initiée l’an passé, la foire à la brocante fut un vrai
succès. Aussi, cet été, deux dates ont été arrêtées : le samedi 17 juillet et le samedi 14 août.
De la place Ernest Lafon jusqu’à la Place des Gabarriers, en passant par la Place des Mirepoises,
de l’Arc Voûté, ou encore de la Rue de l’Eglise
ou de la Carrière, toutes les rues et places seront
investies par les brocanteurs, les antiquaires et les
adeptes des vide-greniers. Futurs exposants, il est
prudent de réserver son espace de vente au 06 80
03 69 41. Cette année, plus d’une centaine d’exposants sont attendus dans notre cité avec possibilité cette année de restauration sur place.

Des balades en bateaux au pied des Roches
Albassiens
comme
touristes
seront heureux d’apprendre que
cet été, on peut s’offrir une balade
sur les eaux languides du Lot, en
partant de l’embarcadère JeanLouis Bouisset, en se glissant sous
les Roches, direction Cambou,
puis retour sur le village en passant sous le pont suspendu. Une
promenade en douceur de 30 à
40 mn avec un bateau que l’on
pilote soi-même et qui offre une
vue imprenable sur l’ancienne cité
épiscopale. C’est aussi l’occasion
de découvrir toute une faune sauvage qu’abritent les berges. Dès le week-end du 11 juillet,
il suffit de réserver sur albas.fr sa promenade au fil de l’eau. Par ailleurs, depuis ce même embarcadère, il sera possible de réserver canoë-kayaks et paddles. A noter que prochainement, grâce
à la Communauté des Communes de la Vallée du Lot, le ponton nautique va être agrandi.
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Le Temps des Fleurs, une comédie musicale extraordinaire
Le jeudi 12 août, à 21 h, dans l’enceinte du Jardin Toscan, l’association Albas Patrimoine a invité
la troupe de Philippe Candelon pour une comédie musicale à la gloire des jardins et des fleurs.
C’est tout le répertoire des chansons françaises autour de ce thème qui enchantera notre jardin.
On y retrouvera nombre de comédiens qui ont fait les belles heures des Baladins en Agenais,
la troupe de Roger Louret
qui s’est illustrée à la télévision dans les Années Tubes
sur TF1. Philippe Candelon,
qui assure la mise en scène
de ce spectacle, fut l’interprète de la comédie musicale
Roméo et Juliette au Palais
des Congrès de Paris et des
Années Twist aux Folies Bergères. Le Temps des fleurs
est sa dernière création, elle
sera jouée pour la première
fois dans le Lot à Albas. Il est
fortement conseillé de réserver sa place au 06 10 02 30 73
ou auprès de la mairie d’Albas
Prix des places : 20 €.

Une superbe compétition de régates
C’est désormais une tradition bien établie, chaque année à la
mi-août est organisée une compétition de régates à partir du
ponton nautique installé en contrebas de la place des Gabarriers, à l’embarcadère Jean-Louis Bouisset. Organisée par une
poignée de passionnés dont Jacques Beauvillain et Louis-Jean
Hallé, cette compétition se tiendra le vendredi 13 août toute
la journée. Un spectacle gratuit qui enthousiasmera parents et
enfants.

2 tables pour vous régaler
Au chapitre des nouveautés de cet été, signalons que Le Limau a élargi sa terrasse pour mieux nous
accueillir avec toujours plus d’exotisme dans les menus qu’offre Guillaume, le maître des lieux. Quant
à l’épicerie Bonjour, elle est désormais ouverte quasiment tous les jours et présente une gamme de
produits locaux de grande qualité. Son succès ne se dément pas et c’est heureux ! Signalons l’ouverture, dès le 10 juillet, d’une guinguette place de l’Arc Voûté qui préfigure l’ouverture d’un restaurant,
rue de la Carrière (en lieu et place de l’ancien Restaurant du Port) rebaptisé La Rose et le Réséda. Une
boutique de produits régionaux va par ailleurs prendre place rue de la Carrière sous la houlette de
Frédéric Vivas, cuisinier toulousain qui a choisi Albas pour exercer désormais son talent.

5

Un été tout en lecture
à la bibliothèque d’Albas…

Le Jardin de Tournepique vient de naître…
Dans le cadre de l’aménagement des berges du
Lot, depuis l’année dernière, la rive droite fait l’objet de toutes les attentions. Ainsi, grâce au don de
Marie-Thérèse de Valon, la commune est désormais
propriétaire de cette parcelle qui longe le Lot, à
partir de la passerelle. Un ancien jardin au milieu
duquel est campée une grangette en pierre que
les ronces et Dame Nature avaient envahis passablement au fil des années. Il n’en fallait pas plus
pour que la commune réhabilite ce lieu enchanteur.
Ainsi, en mai, une quinzaine de bénévoles se sont
employés à nettoyer cet espace bucolique. Tous les
abords ont été débarrassés des mauvaises herbes
pour être engazonnés. Bientôt la toiture de l’auguste bâtisse sera restaurée et des bancs seront installés pour faire de ce lieu une aire de pique-nique,
de pêche ou de simple détente. Cette opération
placée sous l’égide de la commune et d’Albas
Patrimoine va contribuer à faire renaître cette berge
à partir de laquelle Albas, sur son éperon rocheux,
se déploie en toute majesté.

Le Belvédère de Pierre Jette a retrouvé
sa vue panoramique
C’était naguère l’un des plus beaux points de vue
sur Albas et sa vallée : en empruntant le chemin de
Pierre Jette initié par les randonneurs de Caminar,
on dominait tout à coup, en aplomb de la Départementale, notre beau village. Depuis plusieurs années un chêne avait pris ses aises et obstruait la vue,
rendant le belvédère ainsi aménagé sans intérêt.
Grâce à notre élagueur Yann Lafaurie et à nos employés municipaux, le chêne a été décapité et débité. Désormais, les randonneurs peuvent à nouveau
admirer ce paysage unique qui signe la singularité
de notre commune.
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Notre bibliothèque s’est enrichie de nouveaux
ouvrages. Les principaux titres qui font l’actualité littéraire de l’année sont sur nos rayons.
Consultez, empruntez, lisez ! L’été sera chaud,
après la sieste, le plaisir de la lecture se cultive
à l’ombre des peupliers, sur les berges du Lot…
Dôme Tome 2 - Stephen King
L’Appel de l’ange - Musso Guillaume
Le mec de la tombe d’à côté - Mazetti Katarina
Parle leur de batailles de rois et d’élèphants - E. Mathias
Les années cerises - Gallay Claudie
American Psycho - Brest Easton Ellis
Le cas Sneijder - Jean-Paul Dubois
La vie contrariée de Louise - Corinne Royer
Le condottière - Georges Perec
Des vies d’oiseaux - Véronique Ovaldé
Les blesssures invisibles - Nicolas Evan
L’étrange voyage de Monsieur Daldry - Marc Levy
Sunset Park - Paul Auster
Liens familiaux - Danielle Steel
Un vent de Paradis - Michel Peyramaure
Un homme de tempérament - David Lodge
1Q84 (livre1) - Haruki Murakami
Sur les jantes - Thomas McGuane
Le poids du papillon - Erri de Luca
L’urgence et la patience - Jean Philippe Toussaint
Rue Darwin - Boualem Sansel
Les souvenirs - David Foenkinos
Comme un frère - Stéphanie Polack
Question d’eau-de-vie ou de mort - Jean-Pierre Alaux
On achève bien les tonneaux - Jean-Pierre Alaux
Avis de tempête sur Cordouan - Jean Pierre Alaux
La tritesse du Samouraï - Victor del Arbol
L’équation africaine - Yasmina Khadra
Le prince de la brume - Carlos Ruiz Zafon
Une année studieuse - Anne Wiazemsky
Fredom - Jonathan Franzen
Veuf - Jean louis Fournier
Le Dos Crawlé - Eric Fottorino
Rosa Candida - Audur Ava Olafsdottir
Lointain souvenir de la peau - Russell Banks
Rien ne s’oppose à la nuit - Delphine de Vigan
Prix France télévision et prix Renaudot des lycéens
Du domaine des murmures - Carole Martinez
Une femme fuyant l’annonce - David Grossman
La chambre des merveilles - Alfonso Mateo-Sagasta
Le chinois - Henning Mankell
Le deuil et l’oubli - John Harvey
Les anges de New York - R.J. Ellory
Double Meurtre à Borodi Lane - Jonathan Kellerman
Le passager - Jean Christophe Grangé
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire - Jonas
Jonasson
Journal d’un corps - Daniel Pennac
Madam B. ma seconde mère - Daniel Prévost
L’armée furieuse ( policier ) - Fred Vargas
Un lézard dans le jardin - André Agard
En censurant un roman d’amour iranien - S. mandanipour
Fusk America Les aveux de Bronsky - Edgae Hilsenrath
Le tremblement Haïti - Lionel-Edouard Martin
L’école est finie - Yves Grevet
Le porte monnaie - Ali Mansour
G 229 - Jean-Philippe Blondel
Les dames de Rome - Françoise Chandernagor
Sur la route du papier - Erik Orsenna

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pascal Vinardel : Un artiste qui se joue des lumières de Méditerranée
André Maurois disait «La sincérité est de verre, la discrétion est de
diamant». Cette citation s’applique
à Pascal Vinardel, ce peintre à la
réputation internationale et qui a
choisi, avec son épouse Rima, Albas
comme thébaïde. Sa querienca en
somme ! Assurément, il trouve dans
notre commune le repos de l’âme
et l’inspiration qui dicte chacune
de ses toiles. Vinardel parle peu de
son art quand il est à Albas, mais
nul doute qu’il a trouvé ici cette
quiétude, ce «silence suspendu»
qui habite chacune de ses œuvres.
Né à Casablanca en 1951 dans ce
Maroc qui était alors sous protectorat français, Vinardel garde à jamais
la nostalgie du «pays de l’enfance»
si chère à François Mauriac. Issu
d’une famille de lettrés et de musiciens, il sait très tôt que la peinture sera sa voie, son salut, sa liberté
aussi. Rentré en France en 1965, il poursuit ses études à Paris avant d’être admis à l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris. En 1974, il est reçu au concours de la Casa Velasquez. De retour à
Paris après avoir séjourné à Madrid, sa peinture suscite un vif intérêt auprès d’importants collectionneurs
internationaux. Son art est très vite reconnu. Parmi ses plus fidèles admirateurs, on trouve notamment un
certain François Mitterrand qui ne manquera pas de lui commander quelques œuvres.
L’artiste sait se faire rare. Ce n’est pas là la moindre de ses qualités. Sa peinture échappe à tous les codes
de la peinture moderne. Elle s’inscrit dans un courant fait de classicisme où les intérieurs sont baignés
d’une douce lumière de miel alors que les lointains horizons sont autant de paradis terrestres. Vinardel
n’appartient à aucune chapelle, en revanche, on trouve dans sa peinture mille références à des peintres
qui ont fait les belles heures de la Renaissance italienne. La lumière de la
Méditerranée n’est jamais très loin…
Chevalier des Arts et des Lettres depuis 2013, Pascal Vinardel expose
dans les plus prestigieuses galeries de
la capitale mais aussi à l’étranger. Ses
œuvres appartiennent à de grandes
collections privées, que ce soit aux
États-Unis, en Europe ou en Chine. A
l’automne 2023, une rétrospective lui
sera consacrée au Musée des Cultures
et des Paysages à Hyères. Celui qui,
dès 1973, a choisi Albas comme terre
sinon d’élection mais d’inspiration
mérite bien ces quelques lignes dans
notre Limaucaïre.
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ALBAS

Musique à Albas se réinvente et fête la musique
avec… 2 concerts !

Mairie d’Albas
Place Ernest Lafon
46140 Albas
mairiealbas@wanadoo.fr

En raison des consignes sanitaires régissant les spectacles,
notre concert du 4 juin n’a pas pu avoir lieu à la date prévue.
Musique à Albas a donc décidé de reporter ce concert classique au samedi 2 octobre. Natacha Triadou, violoniste élève
du prestigieux Yehudi Menuhin et autres grands maîtres, et
Laurent Molinès, pianiste lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux ont mis au programme de cette soirée :
Kreisler, Grieg, Wieniawsky, Franck, Sarasate.
Le concert de jazz aura lieu la veille le vendredi 1er octobre
avec le célèbre duo Thomas et David Enhco piano et trompette, deux frères issus d’une grande famille de musiciens les
Casadesus et dont la complicité et le talent éclatent sur scène.
Une nouvelle formule donc pour l’édition 2021 regroupée sur
un week-end que vous consacrerez à la musique en famille ou
entre amis.

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
Philippe de Valon - François Ailleres
Jean-Pierre Destampes
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Les réservations sont vivement conseillées et d’ores et déjà
ouvertes sur le site : musiqueaalbas.asso-web.com
ou au 05 65 20 19 54.
Entrée 18 € - Pass 2 concerts 32€
Entrée 12 € pour adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants,
Pass 2 concerts 20€ pour adhérents, demandeurs d’emploi,
étudiants.

Embarcadère Jean-Louis Bouisset inauguré
Le 5 juin dernier, en présence du Conseil Municipal, de l’association des pêcheurs de la commune et de la famille Bouisset,
a été dévoilée la plaque en hommage à Jean-Louis Bouisset.
Jean-Louis était un pêcheur invétéré. Le Lot était sa rivière, dès
la pointe du jour, il allait la «boire du regard» pour en extraire,
à l’ombre de ses peupliers, gardons, carpes, tanches et autres
blackbass… Dominique Courtin et ses amis avaient donc
tenu à lui rendre hommage en
baptisant l’embarcadère de la
Place des Gabarriers « Embarcadère Jean-Louis Bouisset ».
Le Président de la Fédération
de Pêche du Lot avait fait le
déplacement et un hommage
émouvant a été rendu par tous
ceux qui ont côtoyé Jean-Louis
de très près.

Etat civil
C’est avec joie que nous vous faisons part du mariage
le 14 mai dernier de Stéphane Curt avec Thérèse Thopart.
Nos vœux de bonheur à Thérèse et Stéphane,
musicien talentueux qui fait les belles heures des Pattos.

