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Saint-Pons-de-Thomières
Du temps où l’orgue Micot avait 
été déménagé… à Albi !
Imaginez que pour une raison 
ou une autre le déménagement 
de l’orgue Micot de l’ancienne 
cathédrale s’impose soudaine-
ment. On pense immédiatement 
au défilé de conseillers sortant 
tout à coup de leur bureau 
d’État, de Région ou du Dépar-
tement pour donner des consi-
gnes et veiller au bon déroule-
ment de l’opération. Au travail 
faramineux que représenterait 
le conditionnement du moindre 
petit élément de l’instrument. 
Sans compter le nombre de ca-
mions indispensables pour le 
transport. 
Et pourtant, cette délicate opé-
ration a déjà été réalisée dans 
le temps grâce au génie d’un fac-
teur d’orgue et au renfort de 
nombreux meneurs d’attelages 
de bœufs. C’est cette extraor-
dinaire aventure que Nicole 
Gros met, entre autres, en avant 
dans son livre “Une ville et son 
orgue, 250 ans d’histoire”. Un 

ouvrage alimenté par de patien-
tes recherches dans les archi-
ves. 
Tout avait commencé en 1834 
avec la visite dans la cathédrale 
d’un ingénieur départemental 
qui s’inquiétait pour un affais-
sement d’une partie de la voûte. 
Le conseil municipal s’entou-
rait alors d’experts qui s’accor-

daient sur l’importance des tra-
vaux à mener. Trois ans plus 
tard, des chutes de pierres pré-
occupaient les autorités et une 
commission alertait sur les ris-
ques encourus par l’orgue. Sa 
mise à l’abri devenait une né-
cessité et, de toute façon, il avait 
besoin d’être remis en état après 
avoir séjourné dans une église 

malmenée pendant la Révolu-
tion. 
Le maire de l’époque, Jean-
Etienne Granier, faisait appel 
au facteur d’orgues Albigeois 
Louis Clavel pour démonter le 
Micot, le mettre en sécurité et 
le réparer. Après un minutieux 
examen, un accord était passé 
le 6 juin 1839 pour un montant 
de 3 000 francs et l’orgue ache-
miné à Albi. Pendant ce temps 
les travaux se poursuivaient 
dans la cathédrale en passant 
par des moments dramatiques 
avec plusieurs accidents. De 
son côté, Louis Clavel avait tout 
le temps nécessaire pour res-
taurer l’orgue. Il avait réparé 
plusieurs jeux depuis long-
temps restés muets, rajouté un 
jeu de hautbois, vingt-sept 
tuyaux à la voix humaine et 
donné aux claviers une allure 
moderne. La réception des tra-
vaux avait lieu le 2 juillet 1842. 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 97 19 52

L’orgue a souvent été désossé pour les besoins d’un bon entretien.

Minerve
Abel expose ses œuvres à la Chouette
Après l’exposition de sculptu-
res de Pascal Cossin, artiste lo-
cal, c’est Abel, sculptrice du 
nord de la France qui vient ex-
poser à la Chouette de Minerve, 
galerie Chipot, une quatorzaine 
de sculptures et des dessins. 
Certaines de ses sculptures sont 
atypiques de par les matériaux 
qu’elle utilise, la fonte d’alumi-
nium et le bronze polis. Elles re-
présentent le plus souvent des 
corps de femmes, sensuels et 
empreints de féminité dans le 
sens où la douceur et l’esthé-
tisme deviennent émotion. Elle 
travaille aussi la céramique et 
la résine. Pour les céramiques, 
le fil de fer représente l’archi-

tecture mais surtout l’âme de 
ses créations. Sur cette struc-
ture ferreuse elle ajoute la ma-
tière, la terre. « Le travail de la 

terre est tantôt brut tantôt sty-
lisé, et l’audace de formes en-
volées est librement abordée 
grâce à une matière à base de 

résines, mise au point par l’ar-
tiste », explique, Jean-Marc Chi-
pot, le galeriste. Le contact phy-
sique avec la matière est 
primordial pour cette artiste. 
Elle expose aussi des dessins, 
nus d’hommes ou de femmes, 
réalisés au lavis, à la mine de 
plomb, au pastel, à la sanguine 
ou à l’acrylique. Ce qui caracté-
rise les dessins, c’est le trait, vo-
lontaire et le mouvement tel une 
envolée des corps. Une belle ex-
position à voir jusqu’au 10 août 
au 4, bis rue des Martyrs. 

> Contact : 09 72 12 88 46 ou 
galerie.chipot@gmail.com 
► Correspondant Midi Libre : 06 74 38 47 53.

Jean-Marc Chipot présente les œuvres de l’artiste Abel à la galerie.

Saint-Chinian

L’Art en cave, édition 2022, 
c’est ce samedi 30 juillet à 
partir de 19 h. Depuis 2013, la 
cave de Saint-Chinian déve-
loppe ce concept unique qui 
vise à faire découvrir aux visi-
teurs des lieux une galerie de 
fresques réalisées par divers 
artistes renommés. 
On peut y contempler les œu-
vres d’Aurel, césarisé pour 
son film Josep ; Laura Cha-
plin, petite-fille de Charlie 
Chaplin ou encore Miss Tic… 
Cette année, ils accueillent 
comme artiste, Michel Gran-
ger. Personnage aux multi-
ples talents, il a collaboré avec 

le festival de Cannes, l’Onu ou 
encore Jean-Michel Jarre. 
Ce sera une édition unique 
puisque, cette année, pour fê-
ter les 40 ans de l’AOP Saint-
Chinian, Michel Granger va 
réaliser un herbarium géant 
lors d’une performance artis-
tique unique. 
Au programme, samedi : à 
19 h, bar à vins ; à 20 h, food 
trucks ; à 21 h, concert avec 
l’orchestre Mercury ; à 23 h, 
feu d’artifice. 

> Réservations conseillées au 
04 67 38 28 40. 
► Correspondant Midi Libre : 06 86 82 45 38.

La cave et l’AOP seront 
à la fête ce samedi 30 juillet

Un concept unique qui attire chaque année beaucoup de monde.

Saint-Pons-de-Thomières 
CINÉMA. Mercredi 27 juillet, 14 h 30 et 20 h 15 : Thor, 
Love and thunder (en 3D) ; 16 h 30 : Ducobu président ! 
18 h : Les Minions 2, Il était une fois Gru. 

Colombières-sur-Orb 
ATELIER PIERRES SÈCHES. L’association Colombières 
d’hier et d’aujourd’hui et la municipalité en partenatiat 
avec le Parc du Haut Languedoc proposent une journée 
d’initiation pierres sèches samedi 30 juillet au chalet vert 
de 9 h à 17 h. Inscription obligatoire à la Maison du Parc : 
tel 04 67 97 38 22. Tarif : 5 € par personne. 

Mons-la-Trivalle 
PÉTANQUE. Ce vendredi 29 juillet, La Boule des gorges 
rassemble ses adhérents pour le concours de pétanque 
programmé comme tous les vendredis des mois de juillet 
et d’août. Rendez-vous sur le boulodrome, derrière le 
bâtiment de la mairie (place de la Gare), à 21 h pour cet 
agréable moment ouvert à tous. 
INITIATION AU QI GONG. Ce vendredi 29 juillet, séance 
d’initiation au qi gong proposées de 18 h à 19 h par 
l’Institut européen de Dayan qi gong au Camping Le claps 
de Tarassac. Contact : 06 83 02 97 88 ou 
http://www.iedqg.org 

Olonzac 
SOIRÉES D’ÉTÉ. 29 juillet, marché des producteurs et 
créateurs, allées de Gaulle de 18 h 30 à 22 h 30. Les 28, 
29, 30 juillet, soirées théâtre “Ainsi va la vie, suite et fin” 
par la troupe S’a Crée Marcel, théâtre de verdure (10 € 
adultes, 5 € enfants de 3 à 12 ans). Repas spectacle sur 
réservation au 07 66 71 76 95. Les 5, 12, 19 août, 
marchés des producteurs. 19 août, bar à bière, place du 
marché aux herbes. 20 août, Tim Prax au théâtre de 
verdure. 21 août, bar à vin, allées de Gaulle. 
CHARTE DE VÉGÉTALISATION. Dans le cadre du 
programme Petites Villes de demain, la commune 
d’Olonzac accompagne les habitants dans leurs initiatives 
de végétalisation de leur devant de porte, terrasse, balcon, 
fenêtre, et promeut les actions collectives en faveur de 
l’embellissement du cadre de vie. Le but est de favoriser le 
développement de la nature et de la biodiversité, 
permettre aux habitants de se réapproprier l’espace 
public, faire participer les habitants à l’embellissement du 
cadre de vie, développer le lien social. La charte est à 
télécharger sur le site internet, appli-maire ou à retirer au 
secrétariat de la mairie. 

Minerve 
YOGA. Découvrir autrement le village médiéval de Minerve, 
c’est ce que propose “Esprit tellurique” avec Laure, guide 
touristique, pour se ressourcer autrement en prenant le 
temps de s’arrêter, de flâner, d’admirer le paysage naturel 
et les gorges de la Cesse et du Brian, le village et ses 
calades… tout cela le temps d’une séance de yoga. 
Renseignements sur https://esprittellurique.com. Départ 
devant l’office de tourisme, jeudi 28 juillet, les 11 et le 
18 août, de 18 h à 20 h. La réservation est indispensable 
au 06 26 63 24 76 ou aude@esprittellurique.com

EN BREF

Le petit stand de légumes si-
gnalé “Vente en libre-service” 
en bord de route au pied du vil-
lage de Vieussan est une initia-
tive remarquable et appréciée, 
née du rêve de trois enfants. 
Adrien, Johan et Justine pas-
saient leurs vacances dans la 
maison de leurs grands-parents. 
Josette et Salvador Fornells leur 
ont transmis le goût de la vie 
simple au plus proche de la na-
ture. Leur attachement à Vieus-
san les a conduits aujourd’hui 
à cultiver Les Jardins de Viuça. 
Ils vivent et travaillent loin d’ici, 
le printemps les ramène à Vieus-
san avec les semis déjà réalisés 
pour leurs plantations. 
« Parmi les nouvelles variétés 
de tomates, cette année il y 
a raisin vert, dark galaxy, 
sweet touth, cosmic eclipse, 
lucky tiger, détaille Adrien. 
Dans les vergers mon frère con-
tinue à implanter de nouvelles 
variétés d’avocatiers venant de 
Suisse notamment. À l’au-
tomne nous aurons la pre-

mière petite récolte de grena-
des. Nous entretenons une pe-
tite parcelle de plants de toma-
tillos qui se sont semés 
spontanément. Si l’expérience 
est concluante on développera 
davantage le semi-direct. » 
Justine réalise les panneaux 
pour signaler le stand basé sur 
la confiance, à quelques mètres 
des Jardins de Viuça que l’on 
peut visiter. 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 97 75 34.

L’initiative originale 
des Jardins de Viuça

Adrien sur le stand de vente 
en libre-service.

Vieussan

Dès son plus jeune âge, Eva 
Claessens sut qu’elle peindrait. 
Elle a suivi son instinct et son in-
tuition qui ne l’ont jamais quitté 
en donnant libre cours à son res-
senti. Cela rend ses peintures 
chargées de sensibilité. La sculp-
ture fait aussi partie de ses ta-
lents. Depuis cinq ans, Eva com-
plète son art par la réalisation 
d’objet en céramique pour des 
projets artistiques uniquement. 
Rencontrant le propriétaire du 
Domaine Castigno, Marc Vaes-
trate, et les chefs du restaurant 

étoilé La Table, Stephan Paro-
che et Justine Viano, Eva a tra-
vaillé sur mille pièces pour l’art 
de la table qui complète ce lieu 
dans son décor unique. L’inspira-
tion lui est venue en se prome-
nant dans les vignes et la nature 
environnante et tout étant réa-
lisé à la main. Dans la boutique 
qui se situe sur la place du vil-
lage en face la Petite Table, Eva 
expose des pièces en sculpture, 
peintures et des pièces de l’art 
de la table. 
► Correspondant Midi Libre : 06 77 45 11 69.

Eva Claessens maîtrise 
aussi l’art… de la table

Rémy Soulié inaugure la boutique d’art d’Eva Claessens.

Assignan


