MUNICIPAL

JOURNAL

La Réole Info
L'ACTUALITÉ

RÉOLAISE

DU

XXIème

SIÈCLE

N°5 - Janvier 2021

www.lareole.fr/lareoleinfo/

Good baille 2020 !

2021 : En route vers

de nouvelles aventures !
Il n'était pas trop tôt ! Cette année
2020 restera dans nos mémoires
comme celle des deux
conﬁnements, du couvre-feu, des
masques, des attestations et des
cafouillages dans les hautes
sphères.
Mais ne soyons pas défaitistes et
regardons tout de même le bien
qu'il a pu en sortir au niveau de
notre ville :
Une solidarité formidable entre
habitants faisant que des
personnes sont venues
spontanément en aide aux plus
fragiles. Des liens se sont tissés,
des amitiés sont nées et le visage
de notre ville en sera transformé à
jamais. Pendant ce temps là et
surtout pendant le premier
conﬁnement, nous avons
redécouvert le chant des oiseaux
en centre ville. Nous avons eu le
plaisir de respirer un air plus pur.
Nous avons passé du temps avec
nos proches ce qui n'a pas

toujours été simple, c'est vrai.
Alors puisque nous sommes en
début de cette nouvelle année,
souhaitons la disparition du virus
et le retour des rapports humains
sans barrières ainsi que la
réouverture de tous nos
commerces de proximité ! A toutes

Des brebis dans la ville
Dans le cadre de la gestion des
espaces naturels et des espaces
verts, la Ville de La Réole a fait le
choix de maintenir la diversité
des milieux existants et de
valoriser une gestion qui en
favorise la pérennité.
Une démarche qui s'inscrit dans
la défense de la biodiversité, la
lutte contre les plantes invasives,
la gestion d’endroits diﬃciles
d’accès et la valorisation de
ressources fourragères
grossières et ligneuses.

et à tous, nous vous souhaitons
une très bonne année 2021 ! Une
année pleine d'amour, de joies, de
bonne santé et de bonne humeur !
Prenez soin de vos proches, de
ceux que vous aimez et n'oubliez
pas vos voisins.

Disparition

Des brebis ? Un berger !
Il s'appelle Félix Pouvreau. Il est
originaire de Saint-Mariens dans
le Nord de la Gironde et il ne
débarque pas à La Réole par
hasard car il y a passé son CAP
Agricole au C.F.A. Passionné
depuis tout petit par l'élevage des
brebis, il a saisi sa chance et a
installé son troupeau d'une
vingtaine de bêtes sur la
commune.
Une quinzaine d'hectares de
prairies pâturables ont été mis à
Suite page 2

En hommage à Emmanuel
Gardes, pompier volontaire
depuis 30ans, la Ville de La Réole
a déclenché la sirène le 29.10 à
8h30 au moment de son départ
vers le crématorium.

La Réole au
20h de TF1
Après trois pages et la couverture
de "Télérama" puis une demi page
dans "Le Point", voilà que notre
ville se retrouve au journal national
de 20h sur TF1...
Dans un reportage intitulé "la
revanche des petites villes", la ville
de La Réole a été citée en
exemple d'alternative à la vie en
métropole. Vous vous souvenez
de la campagne d'aﬃchage
bordelaise qui disait "Ras le bol

des métropoles ? Bienvenue à La
Réole" ? Ben voilà.
Certes, il faudra attendre
longtemps avant de nous voir
franchir le cap des 10
000 nouveaux
habitants avec des prix
au mètre carré frisant
ceux de la capitale,
mais en attendant, la
France entière a les
yeux rivés sur nous !
N'oubliez pas vos
lunettes noires lorsque
vous vous promènerez
dans le pays faute de

quoi vous serez obligés de signer
des autographes à la pelle.
Ou au stylo.

Des brebis dans la ville (suite de la page 1)
disposition toute l'année et les
transhumances qui conduiront
le troupeau de sites en sites
amèneront les animaux à se
déplacer à travers la ville à la
rencontre de la population. Les
enfants des écoles,
notamment, pourront participer
à des ateliers pédagogiques.
Déjà aguerri dans la pratique de

l'élevage d'ovins sur les terres
de son père dans le Blayais,
Félix accomplit aujourd'hui son
rêve de devenir berger urbain.
C'est une vraie satisfaction pour
lui qui a vu son cheptel de 20
brebis s'agrandir au mois de
décembre avec la naissance en
terre réolaise des petits
agneaux.

Félix et ses brebis à La Réole

Tablettes numériques à la RPA
Les anciens de la résidence des
Jacobins ont reçu 10 tablettes
numériques (de la marque à la
pomme) ; un très joli cadeau de
Noël du Crédit Agricole.
Ce sera un moyen de rompre
l'isolement en restant en contact
avec leurs familles ou amis dès
qu'ils maîtriseront les visio-

Bonne nouvelle !
Suite à la candidature de la ville
et après avoir été lauréate du

conférences et le partage de
photos ce qui devrait être rapide.
Ce sera aussi un moyen de rester
informés de l'actualité réolaise en
temps réel (bien que rien ne
remplacera La Réole Info) !

Père Noël

Merci à Carole Tassy pour les
animations proposées aux
résidents tout au long de l'année.

Le Centre pour Enfants et
Adolescents Polyhandicapés de
La Réole a reçu la visite d'une
cinquantaine de motards déguisés
en Père Noël , venus leur oﬀrir des
cadeaux. Cette action a été
menée par l’association Les
Récoltes de l’Espoir avec le
concours du Carrefour Market de
Marmande.

dispositif expérimental
Revitalisation des Centres
Bourgs ( 54 communes en
France ), la Ville de La Réole a

été retenue au dispositif national
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Samuel Paty

Pompiers en manœuvres

H o m m a g e à S a m u e l P a t y,
enseignant assassiné lors d'une
attaque terroriste islamiste le 16
octobre à Conﬂans-SainteHonorine : un recueillement
émouvant au lycée Jean-Renou à
La Réole le 21 octobre.

Ces derniers temps, ils étaient
sur tous les fronts ! Un jour au
prieuré avec une nacelle géante
venue de Bordeaux, un autre jour
dans les petites rues du centre
ville avec une grande échelle
venue de Langon, un autre jour
sur la Garonne faisant des
manœuvres de nuit, un autre en
pleine simulation d'incendie dans
le centre ancien (...) Il n'y a que
pour le calendrier qu'on ne les a
pas vus, mais normalement, vous
en avez reçu un. Si ce n'eﬆ déjà
fait, pensez à laisser quelque
chose pour ce calendrier en

déposant une enveloppe à la
caserne ; il ﬁnance l'amicale des
sapeurs pompiers à 99%.
Vos dons servent, aussi, à payer
les cotisations d'assurances
pompiers à l'Union Départementale des SapeursPompiers, à ﬁnancer l'arbre de
Noël des enfants, à organiser des
manifeﬆations sportives, à
équiper les zones de vie de la
caserne, à aider les pompiers et
leurs familles en cas de besoin et
à soutenir l’œuvre des Pupilles
Orphelins de SapeursPompiers...

Et suite...
Plantation d’un érable par les
élèves du collège Paul
Esquinance de la Réole pour
commémorer la journée de la
laïcité et en hommage à Samuel
Paty. Une belle initiative du
Département de la Gironde
représenté par son Vice Président
Bernard Castagnet.

Budget participatif : c'est parti !
Budget participatif #1
Un arbre pour la vie : Une
naissance, un arbre planté ! C'était
le projet de budget participatif de
Marie Chabrier qui a été accepté
par la mairie en 2019. Aujourd'hui,

54 arbres fruitiers ont été plantés
par les services de la ville. Dans
quelques années, les habitants
pourront se régaler de bons fruits !

Budget participatif #2
Projet porté par un collectif de

citoyens clos Val de Garonne :
Installation d'une plateforme, d'un
banc et de deux arbres. Merci à
nos agents pour cette belle
installation.

Ca s'est passé à La Réole... de rentrer pour ne pas louper la

Arthur et le taxi
Nous sommes au début des
années 60, en plein dans les
fameuses Trente Glorieuses, un
temps que les moins de vingt ans
ne peuvent pas connaître, les
moins de quarante non plus
d'ailleurs ! A La Réole le pôle
d'attraction principal est alors la
p l a c e d u Tu r o n . L ' i m m e n s e
terrasse est remplie toute la
journée, et tard le soir...Il faut dire
que le propriétaire, M. Daniel
Faure, est aussi celui du cinéma
à côté, ce qui s'appelle faire d'une
pierre deux coups !
Mais, à trois pas de là, rue
Gambetta franchie, on trouve un
banc public bien connu qu'on
surnommera plus tard le cercle
des palabres ! On y refait chaque
jour la vie réolaise ! A cet endroit
légendaire se retrouvent, en ﬁn
d'après-midi, les rois du
canulars, toujours prêts à la
blague, sous la direction d' André
Cazaubon, immortel patron de la
coopérative agricole contre
laquelle le banc est scellé...
Beaucoup plus loin, route de
Monségur, il y a ce qu'on nomme
« l'hôpital des vieux », on ne dit
pas encore Ehpad mais ça y
ressemble ! Tous les jours on voit
a r r i v e r a u Tu r o n u n p e t i t
bonhomme qui en descend à
pied, tenant un cabas noir dont le
plastique a, en gros, le même âge
que l'intéressé ! Tout La Réole le
connaît et l'appelle Arthur ! On ne
saura jamais si c'était son
véritable prénom ! Ce qu'on sait
en revanche c'est qu'après avoir
eﬀectué ses mystérieuses
courses en ville, Arthur, pressé

soupe à l'hôpital, se met en quête
d'un chauﬀeur vers les 17 heures,
en posant la question suivante à
tous les passants : « Vous zallez pas à l'hôpital, m'sieur ? »
Les Réolais rendent parfois ce
service, les gens venus d'ailleurs
ne comprennent pas toujours ce
que le personnage leur demande

Pendant ce temps à la RPA...
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2

3
1. Préparation du marché de Noël 2. Séance d'entraînement de rugby
3. L'histoire de La Réole avec Quentin, l'animateur du patrimoine.

Novembre...
Comme chaque année au premier
novembre, les adjoints ont déposé
des ﬂeurs sur les tombes des

maires et conseillers décédés.
Le 11 novembre, la cérémonie
s'est déroulée en très petit comité.
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Cyclamens pour nos aînés...
Comme chaque année et pendant
10 jours, notre maire est allé, en
compagnie d'élu(e)s, à la
rencontre de nos aînés de 70 ans
et plus. Ce fut l'occasion
d'échanger avec eux, les écouter
parfois, leur apporter un soutien
moral, leur apporter le cyclamen

! Or, depuis un peu moins de dix
ans la marque Citroën a
commercialisé sa célèbre DS...
Voici les éléments du canular
disposés, MM. Faure, Cazaubon,
Arthur... et la belle voiture !
Quel rapport entre eux, direzvous ?
Vous le saurez dans le prochain
numéro de « La Réole-Info » !

oﬀert par le CCAS de la Ville, mais
surtout leur dire que nous sommes
là en cas de diﬃculté. Notons que
les services de la ville continuent
d'appeler nos aînés pour prendre
de leurs nouvelles, ainsi que
toutes les personnes en situation
de fragilité.

