
«Le Forum renaît de la plus belle des manières, c’est une très
bonne nouvelle pour la commune ». Guy Chopo, adjoint

au maire de Rivières, est ravi. Le forum, bâtiment situé à l’entrée
d’Aiguelèze, construit en 1980 sur cette zone d’activités tou-
ristiques et ludiques que beaucoup de Gaillacois et autres habi-
tants alentours connaissent et fréquentent, « c’est l’âge d’or
du pôle » relate M. Chopo. Régi par le Conseil général jusqu’en
2011, la mairie le rachète ensuite. Inoccupé depuis quelques
années, sa remise en service n’est imaginé alors que via une
activité liée à la culture. Plusieurs projets privés sont proposés
au maire et son équipe mais c’est la lecture en début d’année,
de celui de Maud Maurel, directrice de l’école de danse Apsara
à Gaillac qui retient l’attention et fait l’unanimité. Cette der-
nière, souhaite y installer son école et y proposer un lieu multi
activités avec cours de danse, de chants, de piano, de théâtre…
un « Dôme des Arts». 
Soutenue pleinement par la municipalité et quelques travaux
de réhabilitation plus tard, le projet se concrétise avec l’ouverture
en ce mois-ci du « Dôme des Arts », l’école de danse rebaptisée
de Maud. « Je n’aurai jamais imaginé un tel lieu pour mon
école ! Il est idéal de par son volume, sa lumière et sa situation
géographique » s’enchante cette jeune entrepreneuse. Les tra-
vaux ont pu être fait dans les temps, l’équipe des 8 professeurs
est prête pour cette nouvelle aventure.

La piscine va rouvrir
Celui-là finalisé, le nouveau point d’orgue de l’équipe muni-
cipale est la remise en fonction de la piscine publique, fermée
depuis 2005. Il s’inscrit dans le programme « savoir nager »
préoccupation prioritaire pour les écoles. Monsieur Hérin,
maire de
Rivières et
vice-prési-
dent de la
nouvelle
commu-
nauté d’ag-
glo délégué à
la petite
enfance et au
scolaire s’in-
vestira en ce
sens et
espère la
bonne nou-
velle à
annoncer
d’ici l’an
prochain. SB

Maud Maurel devant le Dôme des arts, nouveau
nom du forum. JDI (SB)

GAILLAC L’école de danse redonne
vie au forum d’Aiguelèze

Alors que la biennale des
verriers se déroule les 6,
7 et 8 octobre, le direc-

teur du musée et centre d’art
du verre, Laurent Subra,
répond à nos questions.

Le Journal d’Ici: Le musée,
géré par la communauté de
communes du Carmausin
Ségala, a su trouver peu à peu
sa place sur la scène interna-
tionale verrière...
Laurent Subra:Oui, d’ailleurs
mi-octobre, je représente Car-
maux lors d’une rencontre
nationale du conseil interna-
tional des musées dans le Nord
de la France. Le thème est le
verre. On nous a donc proposé
de présenter nos activités et les
projets à venir. Nous avons dés-
ormais une place dans ce pay-
sage de la création de verre
internationale. Notre travail a

un écho notamment avec le
musée Corning à New-York,
Ebeltof au Danemark, Rihi-
maki en Finlande, les Arts déco-
ratifs de Paris, à Shangaï... nous
recevons aussi à Carmaux cer-
taines équipes de ces lieux qui
viennent voir ce que nous fai-
sons. 

Quelle est votre spécificité à
Carmaux?
Nous sommes allés vers le
verre contemporain et avons
pris un créneau qui n’existait
pas: l’accueil de jeunes verriers.
Ces derniers n’ont pas de lieu
d’accueil en France, d’ailleurs
souvent ils viennent passer des
mois à Carmaux et partent
ensuite directement à l’étranger
comme en Finlande ou en Aus-
tralie. Chaque année, durant 8
mois nous accueillons ici en
résidence des verriers et plas-

ticiens. Depuis 2011, date à
laquelle nous avons commencé,
23 verriers et 12 plasticiens sont
venus et ont réalisé 88 œuvres.
C’est notre particularité: être
un lieu de conservation, de pro-
duction et de création. 

Quels sont les projets ? 
Nous allons aborder une
restructuration architecturale
de tout le domaine pour un
agrandissement du musée et
une refonte de son contenu.
Les concours d’architectes
devraient être lancés en 2018
pour un lancement des travaux
fin 2019 et une réouverture
espérée en 2021... Petit à petit
on voit bien que Carmaux passe
de l’ombre à la lumière, du
charbon au verre, ces deux élé-
ments qui sont bien entendu
intimement liés». 
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Laurent Subra, directeur du musée, dans l’atelier du centre d’art. BG

CARMAUX INTERVIEW Laurent Subra, directeur du musée du verre. De l’ombre à la lumière.

en bref
ALBI

La passerelle va
«accoster»
La communauté d’agglomé-
ration effectue des travaux
en ville. Ainsi dans la rue de
Lamothe, début des travaux
d'aménagement de l'accos-
tage de la passerelle au
niveau du pont de chemin
de fer. Durant ces travaux la
circulation automobile sera
interdite, de part et d'autre
du pont, et déviée.

L’ancienne
cafétéria revit
Elle était vide depuis un long
moment. Le bâtiment qui
accueillait la cafétéria Casino,
sur les Lices Pompidou, va
rouvrir. La nouvelle Maison
de la région, pilotée par le
conseil régional, y proposera
dès la fin du premier semes-
tre 2018, en un même lieu,
toutes les informations liées à
la collectivité régionale. Pour
l’heure, le propriétaire réalise
les travaux qui devraient
prendre fin en mars 2018. Le
conseil régional sera
locataire. Informations,
animations, la maison sera
ouverte tous les jours. 

Square fermé à
Gounod
La ville va réaliser une
barrière pour sécuriser
l’espace vert situé rue
Gounod. 

2500 personnes
attendues
Dimanche 1er octobre, 2500
personnes sont attendues
pour participer à la course à
pied Les Elles roses dans le
cadre d’Octobre rose et de la
sensibilisation du cancer du
sein. Départ dès 9h30 place
Lapérouse. 

GAILLAC

Cimetière fermé
Dans le cadre de la reprise
administrative de terrains
non concédés, le cimetière
de Saint-Martin de Villecour-
tès est fermé les matinées
jusqu'à 12h, jusqu’au 6
octobre inclus. Les opéra-
tions funéraires (inhuma-
tions) continuent d'être
assurées sur autorisation du
maire. Pour tout complé-
ment d'information, vous
pouvez-vous adresser auprès
du bureau de l'état civil de la
mairie: 05 63 81 20 20.

Thomas Brunerie, archi-
tecte associé au cabinet
albigeois Brunerie-Iris-

sou, revient de Chine. Et plus
précisément de Tianjin, ville
aéroportuaire située à 150 km
de Pékin. Il y a assité le 20 sep-
tembre à l’inauguration du
nouveau centre Airbus de fini-
tion pour gros porteurs A330.
Un bâtiment conçu par le cabi-
net albigeois, avec Egis, en
étroite collaboration avec l’ins-
titut de design chinois, filiale
du leader aéronautique chinois,
Avic. 
Aibus livrait son premier appa-
reil à la compagnie locale Tian-
jin Airlines, le jour de l’
inauguration officielle en pré-
sence du directeur général délé-
gué d’Airbus. Fabrice Brégier,
a expliqué que ce centre de fini-
tion «réceptionnera des A330
assemblés en France et assurera
l’aménagement des cabines et
des peintures extérieures. Deux
appareils en sortiront chaque
mois». 
Une satisfaction pour l’agence
albigeoise qui travaille avec Air-
bus depuis 15 ans et qui, depuis
8 ans, a mis un pied en Chine.
«Nous avons des collaborateurs
en Chine, qui ont été formés à
Albi et nous réalisons des pro-
jets à Shanghai, Pékin...et à
Tianjin. Pour ce projet nous
avons travaillé avec les Chinois,
ensemble, une semaine par
mois durant plus de deux ans

et demi. Pour nous, c’est un
franc succès et nous remercions
nos clients et partenaires, euro-
péens et chinois, qui ont su
nous faire confiance», insiste
Thomas Brunerie, qui est
tombé sous le charme du pays. 

Une terre d’expression
pour l’architecture
«Les Chinois sont très fidèles,
reconnaissants et très atta-
chants. La Chine est une terre
d’expression pour l’architec-
ture, sans commune mesure.
Cela permet de ramener de

l’expertise française à l’inter-
national. Mais aussi cela nous
permet de renforcer notre
expertise dans le domaine des
grands projets, pour nos clients
français. Enfin, cela a renforcé
notre politique interne de déve-
loppement personnel des col-
laborateurs». Bref, des projets
qui permettent de servir à la
fois la France, l’agence albi-
geoise et ses collaborateurs.
Une belle expérience qui ne
demande qu’à se poursuivre au
pays du Soleil levant. 
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Toute l’équipe qui a participé au projet: Lorna Markham, Marc
Laurens, Jérôme Darolles, Cédric Berthod, Thomas Brunerie, Patricia
Bouzas-Pascual, Olivier Objos, Jean-François Irissou, Yu Xin Chen. JDI

ALBI Son cabinet a conçu
l’usine Airbus en Chine
Le cabinet albigeois d’architectes Brunerie-Irissou a conçu
l’usine Airbus en Chine, qui vient d’être inaugurée à Tianjin.
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L’AGENCE EN CHIFFRES
L’agence Brunerie-Irissou architecte basée rue de la
poudrière, à Albi, compte 46 salariés et 5 associés. Avec des
projets principalement en France, l’agence conçoit des réalisa-
tions commerciales, industrielles, mais aussi dans le tertiaire,
les bâtiments publics et le luxe.  


