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On l’a vu
Sur les plans et les images
de synthèse, ça ressemble
à un puzzle infernal de
2 000 pièces en trois
dimensions. Dans le cadre
du chantier des Cordeliers,
l’entreprise SAFRA a obtenu
le marché de l’aménagement
de la salle de spectacles.
« Nous sommes chargés de
réaliser l’habillage mural,
celui du plafond et le
revêtement de sol », indique
Thierry Augard, responsable
du département agencements
chez SAFRA. En tout,
600 m2 seront couverts par
des « briques » en bois de
couleur noire. Si celles-ci ont
les mêmes dimensions (1,48
m de long pour 21,5 cm de
haut), plusieurs modèles de
profondeur différente seront
réalisés selon leur utilité
(éclairage, absorption ou

Lutins de Noël

Thierry Augard devant un échantillon de « briques » fabriquées à SAFRA.

réverbération des sons).
Un prototype a été déjà testé
cet été au centre scientifique
des techniques du bâtiment
à Grenoble. Prochaine étape,
la fabrication puis l’assemblage des briques qui se
déroulera entre l’été et l’automne 2013. « L’opération
sera délicate, car les briques
les plus hautes se trouvent à

douze mètres », indique
Thierry Augard.
« Pour SAFRA, c’est une
belle reconnaissance de
notre savoir-faire. Nous
sommes fiers d’avoir été
retenus pour ce projet
important pour Albi. »
Pour fabriquer les briques,
13 500 m2 de panneaux de
bois seront débités.

Le 27 novembre à 19h30, le
Centre communal d’action sociale
de la ville d’Albi organise, au
théâtre municipal, un spectacle
de danse à l’occasion de l’opération des Lutins de Noël. Rappelons que ce spectacle, durant
lequel onze écoles de danse du
grand Albigeois se produiront
bénévolement, vise à recueillir
des jouets neufs non emballés,
correspondant au prix d’entrée
(un par personne seule ou par
famille). Ceux-ci seront remis
à des associations caritatives
locales (Croix Rouge, Secours
Catholique, Société St-Vincent
de Paul, SOS bébés, CASAR)
qui les remettront à des enfants
défavorisés. # 05 63 49 10 44

Médiathèque
Tous les grands titres de la
rentrée littéraire (une centaine
de romans) sont disponibles sur
les liseuses de la médiathèque.

Rénovation

C’est WEB
Ça vient de sortir et c’est albigeois ! La société Cyrus Productions vient de lancer un jeu pour
iPhone et tablettes iPad. Donkey Run entraîne le joueur dans une course folle dans un décor féerique
digne des mille et une nuits, où il incarne le célèbre Nassredin Hodja assis sur sa fidèle monture.
Pour la faire avancer, il suffit de lui tendre au bout d’une canne à pêche une carotte et le voilà parti
dans Le chemin est semé d’obstacles et de pièges mais aussi de pièces d’or. Mais attention ! Gardez
l’œil sur la jauge de vitesse, une vitesse excessive et sans contrôle
permettant à l’âne d’accéder à la carotte, ce qui vous fait perdre
de précieuses secondes. Créé par Rudy Wilde, directeur artistique chez Cyrus, le jeu propose différents circuits et niveaux
de difficulté avec une musique originale. Cyrus production a
réalisé également un roman graphique disponible sur iBooks
Store. Inspiré du livre des rois (Shâh Nâmeh en persan) qui retrace
l’histoire de l’Iran depuis la création du monde, cette « BD »
en format numérique traduite en français, anglais et persan
remet au goût du jour l’une des pages de la mythologie : l’histoire
de Zahac, le roi serpent perverti par le démon Arhiman désireux de se venger du Roi des Rois à qui il doit sa perte. On doit
les dessins à Rudy Wilde et les dialogues à Alexandre Shirazi.
(Donkey Run - 1,59 euros sur Apple store)
# cyrusprod.com - 05 63 43 44 92

La salle paroissiale Jolibois, rue
Fonvieille, a été rénovée avec le
soutien de la ville d’Albi. Elle
sera mise à disposition une fois
par mois pour l’association de
quartier.

Handicap
La CAF et la MSA organisent
un forum consacré à la famille,
à l’enfant et au handicap le 24
novembre au centre social de
Cantepau. Destiné aux parents
d’un enfant malade, handicapé
ou ayant été victime d’un accident, ce forum présentera les
missions et les actions menées
par les différentes institutions
dans le domaine des vacances,
des loisirs, de l’accueil. de 13h30
à 17h - 16, square Bonaparte
Entrée libre # 05 63 60 69 16

ALBI MAG - 158 - NOVEMBRE 2012 # 13

