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dynamique
lire dans le dossier, page 4
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Editorial

Economie

R

etournons-nous un instant vers cette
année écoulée: 2011 aura été une
année charnière, déterminante pour
l’amélioration du cadre de vie des Réolais.
Des aménagements considérables tout d’abord,
avec l’obligation de ravalement de façades, la
mise en place du réseau de chaleur bois pour les
établissements publics, la rénovation de la
piscine, la restauration de l’église et la mise à
neuf de la rue Lamar.
La mise en place d’une zone de rencontre
favorise le déplacement piéton en centre-ancien,
et la première Fleur accordée par les Villes et
Villages Fleuris récompense le travail des agents
municipaux des espaces verts pour embellir
notre ville. Nos enfants et nos anciens apprécient
déjà les repas mijotés par nos cantinières, qui se
servent auprès des producteurs locaux. Que
d’avancées en moins d’un an !
2011 se caractérise également par la montée en
puissance d’une démarche participative à de
nombreux projets. « Les Réolais ont la parole! »
intitulait le stand de la ville pendant la Foire. Cette
concertation avec les Réolais a été initiée avec le
Projet de Ville LA REOLE 2020, les réunions
publiques et les ateliers de travail se sont ensuite
enchainées au sujet la valorisation de notre patrimoine. Je salue ici la création de l’association
« Valorisons le patrimoine de La Réole et du
Réolais » qui réunit les habitants autour d’un projet déterminant pour notre localité. Dernièrement,
les premières assises du commerce du centreville ont permis de rassembler autour de la table
tous les commerçants sur la question de la
dynamisation commerciale de notre ville.
Que demander pour 2012 ?
De poursuivre cette dynamique, de continuer de
travailler ensemble, en bonne intelligence, toujours dans la concertation et l’intérêt général.
D’accompagner les animations du centre-ville,
soutenir la vie associative, respecter les différences et lutter pour le maintien de nos services et de notre qualité de vie: 300 personnes se
sont rassemblés dernièrement pour défendre
l’intérêt de nos enfants et de leurs enseignants.
L’orgue Micot, de retour à La Réole, part pour une
longue restauration, le dossier de candidature
pour le label Ville d’Art et d’Histoire est en cours
de rédaction et nos entrées de ville se refont une
beauté. De nombreux chantiers sont entamés:
nous les mènerons au bout, avec vous.
Bonne année 2012 !
Bernard Castagnet
Maire de La Réole, Conseiller général
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Atelier animation.

Premières Assises du commerce
du centre-ville
Organisées par la municipalité elles ont permis d’évaluer
les actions mises en œuvre et de mobiliser les commerçants
autour de propositions nouvelles.
Les problèmes et les solutions de stationnement ont été évoqués ainsi que
les aides directes aux entreprises et
l’animation du centre ville. Ces assises
ont permis également de faire des
propositions nouvelles avec un
engagement de la commune auprès
des commerçants. C’est ainsi que le
nouveau plan de circulation, instauré en
juin 2011, a été évalué au bout de six
mois comme convenu. Suite aux
comptages de véhicules réalisés fin
décembre, il est apparu que le trafic de
la rue N. Ducros, dont le sens a été
inversé, équivalait à celui de la rue A.
Caduc et facilitait bien l’accès vers
les services administratifs et aux
commerces du haut de la rue A.
Caduc. Par contre, il est apparu nécessaire d’apporter une amélioration pour
quitter le centre-ville. Ainsi il a été
décidé d’inverser le sens de la rue
Moussillac et de rendre à double sens
la rue A. Caduc dans sa partie haute.

Les associations Réolaises comme ici
Récréaction pour le marché de Noël sont invitées
à participer aux animations du centre-ville.

Trois ateliers de travail
Les commerçants ont été invités à se
regrouper le 9 janvier autour de trois
ateliers thématiques pour proposer
des solutions concernant l’animation
et la communication afin de fidéliser la
clientèle et d’attirer de nouveaux
consommateurs ; informer sur les
aides à l’installation, l’accompagnement et le conseil et travailler à la
mutualisation des services, la signalétique et l’aménagement de l’espace
commercial urbain : les entrées de
ville, le Turon, etc. Le 18 janvier, une
troisième réunion a permis d’élaborer
un premier calendrier d’animations en
centre-ville : le 11 février : braderie de
la Saint Valentin et le 24 février dans le
cadre du carnaval. Le nouveau guide
des commerces et services a été
présenté. Il intègre des offres commerciales destinées aux nouveaux
habitants.

Agenda

Patrimoine

FÉVRIER

Restauration de l’orgue
« Micot »

Jeudi 9

Suite à l’appel d’offres de juillet 2011, le conseil
municipal vient de voter le marché pour la restauration de l’orgue. Le montage financier est le suivant :
Montant prévisionnel HT 786 045 euros, Etat 50%,
Conseil Régional 15%, Conseil Général 15%, Ville
de La Réole 20% soit 157 209 euros. Le paiement
des travaux s’effectuera sur trois exercices budgétaires et les fonds obtenus par l’association des
Amis de l’orgue viendront alléger la facture de la
commune. Les travaux commenceront par le
démontage de l’orgue actuel afin de libérer l’espace
de la tribune pour la restauration des murs du fond
de l’église. Après deux ans de travaux l’orgue Micot
retrouvera enfin sa place après 250 ans de périgrinations (voir Histoire locale page 8).

École de Musique du Réolais
SOIRÉE DES CRÊPES
audition des classes de piano, saxo,
accordéon, batterie et percussions.
Entrée libre

vendredi 17 à 20 h 30
« Ciné-concert » au cinéma Rex
LAUREL & HARDY : THE BEST
École de Musique du Réolais

MARS
Lundi 5 au dimanche 18
Simulation de l’orgue Micot reconstruit.

Bibliothèque municipale
PRINTEMPS DES POÈTES
«Dans le jardin secret de mon
enfance»
ateliers, expos

vendredi 23
CARNAVAL DES ECOLES

samedi 24
CARNAVAL DES ASSOS
sur le thème de la gastronomie
Le conseil d’administration
de l’association « Valorisons le
patrimoine de La Réole et du
Réolais » autour de son
président Jean-Pierre Trouillot.

Jeudi 29 au dimanche 1er avril
LES MAINS DU PATRIMOINE
Festival des métiers d’arts
abbaye des Bénédictins

Une association pour la valorisation du patrimoine
« Valorisons le patrimoine de La Réole
et du Réolais »
C’est le nom de la nouvelle association
qui vient de se créer en soutien à la
démarche municipale de candidature
au label national de Ville d’Art et
d’Histoire. Il est intéressant de noter
que les membres de l’assemblée
constituante qui s’est réunie en
décembre dernier sont issus, non
seulement de La Réole, mais aussi du
canton et même au-delà en EntreDeux-Mers. Cela prouve l’intérêt porté
à cette démarche par l’ensemble du
pays touristique qui entoure La Réole.
Plusieurs institutions ont d’ailleurs déjà
apporté, par délibération, leur soutien
à la Ville de La Réole : le Pays du Haut
Entre-Deux-Mers, le conseil d’administration de l’OTEM, la Communauté de
communes du Sauveterrois.

les habitants sur la valeur historique,
naturelle, culturelle et artistique de ce
patrimoine, et de développer, en liaison étroite avec la municipalité de La
Réole, toutes actions susceptibles de
favoriser la valorisation et la sauvegarde
de ce patrimoine. Les groupes de travail, déjà constitués, ont permis de
dégager des idées très intéressantes
comme la reprise des Cahiers du
Réolais, édités de 1949 à 1974 et qui
sont une source de renseignements
historiques sur notre région, et le
travail en partenariat avec le Groupe
Archéologique et Historique du
Monségurais ou avec les Amis du
Bazadais. Notons que le Comité de
Liaison de L’Entre-Deux-Mers, collectif
de trente associations historiques
locales, était présents lors de l’assemblée constituante.

Un travail en complémentarité
Cette association a pour buts la médiation et l’animation du patrimoine de
La Réole et du Réolais (éducation,
pédagogie, transmission) ainsi que la
recherche historique afin de sensibiliser

Le conseil d’administration compte neuf membres élus : Mara
MORIN, Marie-Anne CHATEAUREYNAUD, Régine CLAVET, Pascale
BRION, Sophie MAURER, Adeline VINOS, Gaël ESCARMANT,
Bernard FERRAN et Jean-Pierre TROUILLOT et trois membres
désignés par le Conseil Municipal de La Réole afin d’assurer un
partenariat efficace : Matthieu DELAYE, Lisette SAVARIAUD et
Raymond VAILLIER.

Label Ville d’Art et d’Histoire
La rédaction du dossier de candidature est
aujourd’hui en phase finale. Marion
Bellegarde-Cressans, étudiante en valorisation et développement du patrimoine à
Montpellier, viendra renforcer l’équipe de
rédaction de la mairie au mois de février après
une rencontre de validation avec la Direction
régionale des affaires culturelles.
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Dossier

Les cuisinières sont au cœur du projet retour qualité, de gauche à droite : Véronique ROBIN, Eliane BENTEJAC, Martine MORO.

Une nouvelle dynamique pour
notre restaurant scolaire
Après avoir réalisé les travaux de mise aux
normes demandés par les services
vétérinaires, la municipalité a fait le choix,
en 2011, de fabriquer à nouveau les repas en
régie, élément fondamental d’un projet global
mené sur le plan de la nutrition.
De nombreuses évolutions en découlent.
L’extension de la nouvelle cuisine.

Retour à la cuisine « maison »
Les travaux d’extension du restaurant scolaire sont achevés
depuis quelques jours, ils ont permis notamment d’agrandir
l’espace de fabrication des repas et de répondre aux normes
d’hygiène en respectant le principe de la « marche en avant » :
les produits doivent suivre un circuit continu sans aucun croisement ni retour en arrière depuis leur réception, leur consommation, jusqu’à la mise en déchets. L’espace de fabrication a ainsi
été agrandi pour permettre une spécialisation des zones : déballage, nettoyage des légumes, préparation froide, cuisson, etc.
De nouveaux équipements de cuisson (friteuses, piano, four...)
viennent d’être installés pour offrir à nos agents les meilleures
conditions de travail possibles.
Les nouveaux équipements de la cuisine.
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La salle du restaurant : spacieuse et colorée.

Formation des agents et des enseignants
Dès le départ, les agents ont été associés à la préparation de ce retour à la conception des repas en
régie municipale. Une consultation a ainsi été lancée
afin de recruter un cabinet de formation pour les
épauler dans cette nouvelle mission pendant un an.
La formation sur l’hygiène et la sécurité alimentaire
se fera in situ dès le mois de janvier. Céline De
Marchi, diététicienne, accompagnera également
l’équipe de la restauration dans la composition des
menus et l’équilibre alimentaire ; l’objectif étant de
privilégier une alimentation de qualité respectant la
saisonnalité des produits. D’autre part, dans le cadre
du programme « Nutrition, Prévention et Santé des
enfants en Aquitaine » financé par l’Agence
Régionale de Santé, l’Ireps (institut régional de l’éducation pour la santé) a proposé à la ville de La
Réole et l’inspection d’Académie des formations afin
de sensibiliser les enseignants, ATSEM et personnels de restauration à l’équilibre alimentaire. Cela va
permettre d’harmoniser les discours et les pratiques,
d’offrir un espace de parole et de réflexion permettant de faire le point sur les représentations, les connaissances et les préjugés en matière d’alimentation. La formation des équipes de restauration scolaire à l’accompagnement des enfants au moment
des repas sera poursuivie par notre diététicienne.
Une rencontre festive avec les parents clôturera le
projet. Ce sera l’occasion de faire une visite des
jardins potagers réalisés par les enfants dans la cour
de l’école et ainsi de valoriser leur travail.

Mobilisation des producteurs locaux
C’est dans cet esprit que la consultation relative à la
fourniture de denrées alimentaires a été réalisée.
L’introduction de critères importants tels que la qualité gustative des produits, la tenue à la cuisson, le
développement durable, a permis de favoriser les
circuits courts et donc les producteurs locaux.
La « Carte Plus »
Dernière évolution, la mise en œuvre d’un logiciel de
restauration scolaire permettant aux parents d’accéder au paiement en ligne des repas de leur enfant.
Ces repas seront commandés à partir de bornes
situées dans les écoles et ce à partir du retour des
vacances de février 2012. Plus tard, le système
devrait être étendu aux autres services périscolaires.

Comme à
l’école M.Grillon,
un potager
pédagogique a
été installé à
l’école B.Charlut.
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Urbanisme

Citoyenneté
La ville vient de créer
un nouveau grand
parking près de
l’avenue Foch destiné
à dégager les parkings
de proximité des
commerces

Réunions de quartiers
En février, à 20 heures 30
On peut accéder à ce nouveau parking par la rue Duprat.

Deux nouveaux parkings
Dans le cadre de la réflexion menée actuellement « La Réole 2020 », le problème des
parkings tient une place très importante.
Les besoins de stationnement deviennent
croissant non seulement pour les réolais
mais aussi pour les habitants du canton
dont la population s’accroit régulièrement.
C’est pourquoi on envisage de modifier les
conditions de stationnement de la place de
la Mairie et de la place A. Rigoulet. C’est
dans ce cadre aussi qu’un nouveau parking, destiné au stationnement de longue
durée, vient d’être créé près de l’avenue
Foch pour favoriser le stationnement de

proximité des commerces, place George
Chaigne et place St Michel.

Parking de la gare
Compte tenu de la fréquentation croissante de la gare (400 passagers/jour), il est
nécessaire d’agrandir le parking existant.
Réalisé en partenariat avec la Communauté des communes, la ville aura à sa
charge la réalisation du trottoir et d’une
piste cyclable le long du parking, jusqu’au
rond-point du pont.
Financement : Montant prévisionnel HT 72 283 euros,
dont Etat 26071 euros, Ville de La Réole 46 212 euros.

Ces réunions permettent aux élus
de présenter les projets, préparer le
budget et dialoguer avec vous.
Sont également présents, les directeurs
de la régie municipale multiservices et
des services municipaux.

Lundi 13, salle de l’Aviron. Quartiers
Sud : le Rouergue, les quais…
Mercredi 15, salle de l’Association
des familles. Quartiers Ouest :
Frimont, Verts Coteaux …
Vendredi 17, au Club house du foot
à Lévite. Quartiers Nord : Martouret,
Lévite…
Lundi 20, RPA des Jacobins.
Quartiers Est : Mirail, Calonge…
Mercredi 22, à la mairie : Le centreville.

Plan local d’urbanisme
Le PLU adopté le 28 juillet 2008 a été annulé en octobre par le Tribunal administratif.
Un retour au Plan d’Occupation des Sols de 2000 a donc été obligatoire. Les grandes
orientations générales fondant le nouveau PLU sont les suivantes : renforcement de la
mixité sociale, renforcement du pôle économique de Frimont, requalification urbaine du
centre ancien, valorisation des liaisons avec le centre-ville, préservation de l’environnement,
de l’espace naturel et agricole, politique de développement des équipements et des
espaces publics. En parallèle à cette démarche de modification de fond de notre document
d’urbanisme, le Conseil municipal a engagé une procédure accélérée dite de « révision
simplifiée » de notre document d’urbanisme en vigueur (POS de l’an 2000) afin de
permettre la construction du nouveau collège, route de Peyrefitte, dont les terrains ne sont
plus aujourd’hui constructibles.

Rénovations des façades
sur l’axe urbain RD 1113
102 immeubles sont concernés par cette opération, 25 chantiers sont terminés, 49 dossiers
sont en cours d’instruction. 31 propriétaires ont
été subventionnés par le Conseil général et la
ville, subventions déterminées dans le cadre de
l’obligation de ravalement de façades. A ce
jour, les subventions municipales s’élèvent à
plus de 83 000 euros.

Convention avec la Société Protectrice
des Animaux
Cette convention a pris effet le 1er janvier.
Elle permet d’accueillir les chiens ou les
chats errants au refuge de la S.P.A de
Mérignac, sitôt leur capture, le chenil
municipal n’étant pas adapté pour de
longs séjours. Les chiens sont vaccinés et
identifiés dès leur arrivée au refuge. Après
21 jours, ils reçoivent le rappel s’ils semblent adoptables. Le tarif journalier est de
10 euros pour un chien et de 5 euros pour
un chat. Le premier jour est gratuit. Un propriétaire désirant récupérer son animal
fugueur peut s’adresser directement à la
S.P.A. Il devra payer les frais de garde puis
acquitter, auprès de la mairie, les frais de
transport par véhicule aménagé. Il en est
de même pour un propriétaire, identifié par
la police municipale ou la gendarmerie,
ayant abandonné son animal.
REFUGE S.P.A
361 avenue de l’Argonne 33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 34 18 43 - Enquêtes : 05 57 92 64 28
E-mail : spa33@orange.fr www.spa33.fr

Dans le cadre du projet urbain La Réole 2020, la rue
Lamar vient d’être refaite à neuf.
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Environnement

Associations

Ville fleurie
Depuis de plusieurs années, la Ville de
La Réole n’a cessé de faire progresser le
fleurissement urbain. Elle vient d’obtenir sa
première « fleur » au concours régional des
Villes et Villages Fleuris. Ce label récompense le travail et la compétence de nos
jardiniers municipaux, concernant non
seulement le fleurissement de la ville mais
aussi la préservation de l’environnement,
la valorisation du patrimoine naturel et la
mise en valeur du patrimoine bâti de
La Réole par un fleurissement adapté.

Bridge Club Sud Gironde
Bienvenue aux amateurs de bridge ! Ce club récemment créé à La Réole par Henriette Moussillac, est
ouvert à tous ceux qui souhaitent pratiquer ou
découvrir ce jeu de cartes passionnant. En effet un
formateur, J.C. Philippe, est là pour les débutants.
Détente ou compétition, on a le choix. D’ailleurs,
deux équipes ont participé aux championnats de
France de Saint Cloud en juin dernier.
Renseignements : Henriette Moussillac
(Présidente) 05 56 61 03 96

Diagnostic énergétique des
bâtiments communaux
C’est dans le cadre d’une action engagée
par la Communauté de communes et le
Syndicat interterritorial du Haut Entredeux-Mers visant à inciter les communes
à maîtriser leurs consommations énergétiques que la commune de La Réole
réalisera prochainement un diagnostic
énergétique de ses bâtiments. Il s’agira
d’identifier les gisements d’économie
d’énergie ainsi que les possibilités
d’utilisation des énergies renouvelables. Il
faudra mettre en œuvre des actions de
maîtrise des consommations d’énergie
économiquement rentables. Il conviendra
également de réaliser des actions concrètes
visant à lutter contre l’effet de serre et
les pollutions liées aux utilisations des

Concours des maisons fleuries
organisé par Animation Tourisme en Réolais

Philippe Madrelle Président du Conseil Général en visite
à la nouvelle chaufferie au bois de La Réole.

énergies classiques. Une consultation a été
lancée afin de retenir le bureau d’études qui
réalisera ce diagnostic.

M. et Mme Renaudin gagnent le Prix Ville de La Réole.

Enlèvement des ordures
ménagères : la redevance incitative
Suite au « Grenelle de l’environnement » et
conformément au plan départemental de
réduction des déchets, la commune a
obligation de mettre en place en 2012, par
l’intermédiaire de l’USTOM, la « redevance
incitative » qui remplacera la taxe actuelle.
Celle-ci basée sur « le foncier bâti », ne tient
pas compte du nombre de personnes au
foyer. La « redevance incitative », au contraire, sera basée sur le nombre de vidages
des containers qui, munis d’une puce électronique, seront comptés par la benne à
ordures. Cette redevance comprendra une
part fixe minimum et une part variable,
fonction du nombre de vidages. Elle devrait
inciter les citoyens à trier davantage les
déchets (caisses jaunes) et ainsi réduire la
fréquence des vidages du container.

Déchetterie : un nouveau service
On peut dorénavant porter
tout l’électro-ménager
(réfrigérateur, télévision,
machine à laver, etc). D’autre
part un service de remise en
état des appareils encore
utilisables vient d’être créé
par l’USTOM.

Succés pour les festivals de
musique classique de La Réole
Création d’une fourrière automobile
Pour fluidifier la circulation et améliorer le
stationnement, la Ville vient de créer un
service public de fourrière automobile pour
faire enlever les véhicules gênants. Une
gestion indirecte a été adoptée par l’attribution d’un marché public à un prestataire
rémunéré par la collectivité.

« 15 ans de Musicacité » : plus de 600 spectateurs ont
assisté aux trois concerts anniversaire.

Travaux à l’église
La toiture du bas côté nord ainsi que les
façades et les deux portes nord du prieuré sont
en cours de restauration. Une charpente à
deux pentes sera réalisée afin de permettre l’éclairage des vitraux de la nef aujourd’hui
obscurcis.
Financement : Montant prévisionnel HT 292 105
euros dont DRAC 104 000 euros, Conseil Régional
39 000 euros, Conseil Général 65 000 euros,
Commune 84 105 euros (28,8%).

Le festival de musiques anciennes a évoqué les « Riches
heures » des moines de La Réole, grâce au talent de l’ensemble
« La Fenice » et de l’ensemble vocal Vox Cantoris.
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Histoire réolaise

Pratique

L’orgue de Saint-Pierre :
histoire d’un enlèvement
hors du commun

MAIRIE 05 56 61 10 11
Ouverture des bureaux au public :
Lundi au vendredi 9h à 12h, 13h 30 à 16h.
Samedi 9h à 12h

Classé « monument historique »
en 1977, notre orgue, construit
par Jean Baptiste Micot, célèbre
facteur d’orgues du 18e siècle,
a connu une histoire pour le
moins mouvementée.

Secours Catholique :
Jean Lafargue 05 56 71 25 27. Jeudi 14 h à 16 h 30

MDSI Maison départementale solidarité et insertion :
Rue C. Braylens. Lun au vend 9 h à 12 h 30, 13 h 30
à 17 h sur RDV 05 56 71 09 10

Action sociale : Claudy Clémençon, adjointe,
jeudi 10 h à 12 h sur RDV, mairie

Permanence CAF : Communauté de communes renseiBuffet de l’orgue Micot à Bordeaux.

C’est en 1764 qu’un marché de 15 000
livres est signé entre le Prieur de
l’abbaye de La Réole et J. B. Micot de
Paris pour la construction d’un orgue.
1000 livres de plus que pour celui de
l’église St Michel de Bordeaux. Une
tribune en « anse de panier » est
construite pour l’occasion. J. B. Micot
et ses deux fils, s’installent donc au
prieuré pendant deux ans pour la
réalisation des travaux. On trouve
d’ailleurs dans nos registres les actes
de naissance de leurs enfants. Ils
conçoivent un orgue pour la liturgie
« mauriste »(1) et non pour les cérémonies grandioses d’une cathédrale.
Ils le construisent avec un grand
déploiement de talents, que ce soit au
niveau des sculptures du buffet que de
la partie musicale aux harmonies
délicates et fines. En 1803, l’orgue est
réquisitionné par l’archevêque de
Bordeaux pour l’installer dans sa
cathédrale Saint-André, vidée pendant
la Révolution(2). Mais très rapidement,
l’instrument est jugé insuffisant pour la
cathédrale dont l’acoustique, beau-

L’orgue de table.

Jean Baptiste Micot,
le « Facteur de la Reyne »
Né à Lyon en 1712, il découvre l’univers technologique des
métiers à tisser la soie qui ne manquent pas d’une certaine
analogie avec l’orgue et pour lesquels il fabrique des
peignes et travaille toutes sortes de matériaux : l’os,
l’ivoire, le cuivre, le laiton, le bronze… Il y acquiert la
maîtrise de la mécanique, le sens de la rigueur et du
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coup moins généreuse et flatteuse
que celle de Saint-Pierre de La Réole,
réclame un tout autre instrument. En
1811, il est échangé avec le « Dom
Bedos » de l’église Sainte-Croix, mais
on garde le buffet et les tuyaux de
façade à Saint-André. Plusieurs
restaurations s’en suivront dont la plus
importante en 1855 par G. Wenner et
J. J. Götty qui complètent ses jeux et
ses claviers. Il jouera ainsi jusqu’en
1985 où l’on décide de le démonter
pour le remplacer par le « Dom
Bedos » de la cathédrale ! Il séjournera
ainsi jusqu’en 2010, date à laquelle il a
retrouvé notre abbaye Saint-Pierre,
après que la Ville de Bordeaux l’ait
restitué à titre gratuit, à la demande de
la Ville de La Réole. Il nécessitera deux
ans de travaux de restauration.
Nouvelle inauguration probable en
2014 pour son 250e anniversaire !
(1) Nos moines appartenaient à la congrégation
de Saint-Maur, en filiation avec l’abbaye royale
Sainte-Croix de Bordeaux.
(2) Il transfèrera également les grilles du chœur et
un lutrin monumental en fer forgé de Blaise Charlut,
toujours visibles à la cathédrale.

geste parfait, caractéristiques de sa facture. Il découvre
l’automatisation des métiers à tisser auprès du grand
Vaucanson qui le présentera plus tard à l’Académie des
Sciences de Paris. Il apprend le métier de facteur d’orgue
avec les grands facteurs lyonnais de l’époque. En 1750, il
est à Paris, « Officier chez le Roi » où il accorde et joue différents orgues de la capitale. Puis il devient « Facteur de la
Reyne » Maria Leszczinska, et construit pour elle un orgue
de salon mais surtout invente un orgue de table
appelé « Régale » destiné aux dames de la Cour. Il mettra
au point également un instrument très prisé à l’époque
pour apprendre des airs aux oiseaux en cage : « la
serinette ». Au départ, simples boîtes à musique, il les
transformera avec 5 tuyaux d’orgue dans un petit automate logé dans un corps d’oiseau métallique et qui siffle
plusieurs airs ! Il s’établira ensuite en Aquitaine ou il
construira en particulier les orgues de Bordeaux, SaintAndré, Saint-Seurin et Saint-Michel qui servira de modèle
pour celui de La Réole. Il terminera sa carrière dans le
Toulousain et le Languedoc où l’on peut admirer de véritables chefs d’œuvre tel l’orgue de Saint-Pons de Thomières.
C’est le choix de tuyaux en étain pur qui feront la qualité
du son très scintillant, particularité des orgues de Micot.

gnements du lundi au vendredi. Un technicien CAF vient le 1er
et le 3è mercredi du mois de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Assistante sociale MSA : RDV 05 57 98 25 10
Armées : Mairie. 1

er

merc du mois, 14 h à 15 h 30

Architecte CAUE : Mairie, salle S Abbon.
t

2è merc du mois 11 h à 12 h sur RDV 05 56 04 67 03

Architecte Bâtiments de France :
Mairie sur RDV 05 56 61 10 11

Défense consommateurs : anc. école mat
Frimont, 1er vendredi du mois 15 h 30 à 17 h

Attaché parlementaire de la députée :
Prises de RDV 05 57 98 09 72

Bibliothèque :
Ouverture : mercredi et samedi 10 h à 12 h et 14 h
à 17 h et mardi et jeudi 14 h à 17 h

FNATH accidentés travail et handicapés :
1er jeudi du mois 10 h à 12 h salle Anne-Marie Boy

+

URGENCES DE L’HOPITAL
Accueil d’urgence tous les jours
8h à 20h
05 56 61 52 53
Nuit
SAMU 15
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