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Un pic à 9m85 !

Crue de février 2021

Les eaux envahissent la plaine
Nous vous parlons d’un temps que
les moins de 40 ans ne peuvent
pas connaître... Garonne en ce
temps là, débordait comme ça.
Merci Charles Aznavour. En eﬀet,
il faut avoir plus de 40 ans pour se
souvenir de la crue de 1981. On
pensait être à l’abri, mais comme
la nature reprend toujours ses
droits et que dame Garonne fait ce
qu’elle veut, voilà le résultat.
Retour sur ce qui allait être une
semaine angoissante pour
beaucoup et épuisante pour tous.
31 janvier au petit matin : la sirène
retentit. Une minute comme des
vagues, puis 15 secondes. L’eau a
passé les 6m50, la population est
prévenue que ça monte et que
l’eau est à moins d’un mètre de
déborder sur les quais. En ﬁn de
journée, à l’heure du couvre-feu
(oui, pour celles et ceux qui liront
ces lignes dans quelques années,
nous avions un couvre-feu à

l’époque), l’eau n’a toujours pas
débordé. A 19h, nouvelle sirène : 2
fois 15 secondes. L’eau a dépassé
les 7 mètres et il reste à ce
moment là environ 30 centimètres
avant qu’elle ne déborde. Pour les

Brocanteur...

Directeur Général des Services

Depuis le début de l'année,
Dominique a ouvert les portes de
sa brocante au 19 rue Armand
Caduc. C'est une véritable grotte
aux trésors du XXème siècle,
entre le mobilier, les publicités
anciennes, luminaires, globes...
Un lieu dont on ne se lasse pas !

Bienvenue à Christophe Rocher,
notre nouveau directeur général
des services depuis le premier
janvier.
Vériﬁcateur à la chambre
régionale des comptes de Bastia,
directeur du service des ﬁnances
de la mairie de Tournefeuille (31),
27 300 habitants, directeur du
services des ﬁnances de la
mairie de Villeneuve-sur-Lot,
chargé de mission patrimoine,
contrôleur de gestion... et plein
d'autres « trucs » ! Bref, on peut
le dire, son expérience
professionnelle sera un atout

élus commence une nuit de
vigilance à l’échelle des hauteurs.
Le premier au petit matin, l’eau a
dépassé les 7m50, les quais et la
route sont inondés. A 16h, 4 fois
quinze secondes pour la sirène,
Suite page 2

considérable pour la ville de La
Réole. Après un temps à faire
connaissance avec les services
de la ville et les élus, il attaque
maintenant la période du budget
2021 et autres petits plaisirs...
Courage à lui, ça va aller.

Crue : Suite de la page 1
l’eau a dépassé les 8 mètres. Le 2
au petit matin, les médias
commencent à arriver ; tf1,
France2, France3, BFM, M6,
France Bleu... pendant deux jours,
notre ville fera l’ouverture des
journaux télévisés.
A 9 heures, elle dépasse les 8m50
et le lendemain à la même heure,
elle passe le seuil des 9 mètres.
Puis à 16 heures, alors que l’eau
est à 9m20, tout s’emballe : le
maire, qui fait chaque heure des

relevés à l’échelle, remarque que
l’eau commence à monter
rapidement. Malgré une prévision
à 9m30 maximum, il fait réhausser
les batardeaux et évacuer des
habitants tandis qu’un PC des
pompiers s’installe au Flautat.
A 21 heures, l’eau est à 9m50. A 22
heures, elle est à 9m60 ! A minuit,
elle est à 9m70 et la montée
continue pour culminer le
lendemain midi à 9m85.
A ce moment, les commerces sur
les quais sont sous 2 mètres d’eau
et la plaine est entièrement

La générosité à l’honneur
La crue est passée et c’est là que la
solidarité et la générosité a pris le
relais. Des centaines de dons et
des bénévoles par dizaines pour
aider à nettoyer ! En ces temps où
l’on pourrait parfois douter de la
nature humaine, il est réconfortant
de voir cet élan spontané se
manifester. Avant même que la
mairie ne mette en place une
organisation qui tienne la route,

vous étiez des dizaines à proposer
votre aide. Les personnes
touchées par la crue ont été très
sensibles à vos propositions. Du
côté des dons, les choses n’ont pas
été aussi rapides que vous l’auriez
voulu, car n’ayant pas la possibilité
de stocker, il a fallu attendre que les
maisons soient nettoyées avant de
connaître les besoins réels. Votre
élan de générosité proﬁtera à tous

inondée. Barie, Bassanes,
Bourdelles, Floudès... les villages
sont isolés. Des maisons sont
transformées en îles semi
englouties.
Heureusement, cette crue ne fera
pas de victimes. Elle déclanchera
un élan de solidarité formidable.
Des bénévoles venus pour
certains d’assez loin sont
mobilisés. Les dons aﬄuent. Les
élus distribuent de l’aide et de la
nourriture en bateau avec l’aide
des pêcheurs. En attendant le
grand nettoyage.

les sinistrés, qu’ils soient réolais ou
des communes des environs
touchées par cette crue. Merci
également aux services de la ville
qui n’ont pas ménagé leurs eﬀorts
pour venir en aide, dans un premier
temps, aux habitants menacés et
ensuite pour aider ceux touchés à
nettoyer. C’est tout un système de
solidarité qui s’est mis en place et
nous pouvons tous être heureux
d’avoir su ainsi venir en aide aux
autres.

1er février, 19h00, 8m15

1er février, 18h00
Pose des batardeaux

2 février, 11h00, 8m46

2 février, 19h00, la beauté malgré tout...

2 février, 19h15, 8m75

2 février, 19h30, 8m75

4 février, 10h15, 9m84

4 février, 11h00, 9m85

4 février, 10h30, 9m84
4 février, 11h45, 9m86

6 février, 7h00

Ca s'est passé à La Réole... Turon et on guette la suite !

Arthur
et le taxi
Suite du mois dernier...

stupéfaite, il prit le volant et
démarra majestueusement tandis
qu' Arthur, aux anges, saluait La
Réole et la terre entière en agitant
le bras comme un vrai chef d' état !
Dans ces années magniﬁques on
savait rire et on ne se vexait
jamais ! On était de la race des
seigneurs !
Et en plus on pouvait laisser les
voitures dehors toute la journée
avec les clés sur le contact !

Ce jour-là notre ami Arthur est
désespéré car personne ne
semble avoir le temps de le
remonter à l'hôpital des vieux ! Il
vois déjà son repas du soir
s'envoler ! C'est là qu' André
Cazaubon et ses amis entrent en
jeu ! Daniel Faure, le patron du
Café, vient de s'oﬀrir la toute
nouvelle Citroën DS 21, un joyau
pour l'époque, qui trône à dix
mètres de là...Ils décident d'y
installer Arthur à la place du
passager, son cabas sur les
genoux ! Ils lui expliquent que c'est
le nouveau taxi de M. Petiteau et
qu'il va le ramener ! Puis, on
revient s'asseoir sur le banc du

Elle ne se fait pas attendre lorsque
Daniel Faure aperçoit, depuis son
comptoir un individu répandu sur
le cuir de sa belle auto neuve ! Il
traverse alors la place au galop en
criant « Au voleur ! », se ruant à
l'assaut du pauvre Arthur aﬀolé !
Lorsqu'il reconnaît le personnage
il entend les hurlements de rire de
la trentaine de réolais mis au
courant qui attendent le
dénouement ! Alors, grand
seigneur, il se tournera vers eux et
leur lancera de sa belle et noble
voix d' homme, comme l'aurait fait
Jean Gabin sur l' écran de son
cher Cinéma Rex : « Eh bien
messieurs, il ne sera pas dit que
vous triompherez... Ce soir c'est
moi qui vais ramener Arthur ! »
Puis, plantant là une foule

Infos vaccin

Une crue de journalistes ? Non.

La crue, la crue... D’accord il y a la
crue, mais il n’y a pas que ça dans
la vie ! Il y a aussi le (ou la) covid
dont ni les radios, ni les télévisions
ni les ministres ne parlent !*
Bref, tout ça pour dire que, grâce à
la volonté du maire, des médecins
libéraux et des inﬁrmier.e.s,
depuis la mi janvier, les vaccins
sont administrés au centre
hospitalier. A l’heure qu’il est, plus
de 1 000 personnes ont déjà été
vaccinées.
Merci au personnel hospitalier
pour son organisation sans faille et
aux élu.e.s de la communauté de
communes qui les accompagnent
pour ﬁltrer et organiser les entrées
des personnes.

Certes, nous avons été au centre
de l’actualité nationale pendant
quelques jours. Les journalistes
sont arrivés nombreux.
Ce qui est certain, c’est que sans
l’insistance des réolais, la crue
aurait pu être dramatique. Elle
était annoncée à « maximum
9m30 », mais le Mercredi 3 février,
peu après 17 heures, tout s’est
e m b a l l é . Ta n d i s q u ’ u n e
conférence se tenait entre le
maire, le SDIS et les services de
l’état, l’eau s’est mise à monter de
presque 10 centimètres par heure.
L’écart était de 15 centimètres
entre les mesures de Vigicrue et
l’échelle de La Réole et le maire a
demandé que les prévisions de
Vi g i c r u e s o i e n t r e c a l c u l é e s
rapidement.
Il alertait dans la foulée les maires
de Barie, Bassannes, Puybarban,
Floudès en leur disant qu'ils
devaient absolument prévenir leur
population pour qu'elle se mette à
l'abri.
Une heure après la visioconférence, les maires recevaient
un message du sous-préfet
indiquant que des relevés
eﬀectués in situ sur échelle de LRL
montraient une montée brusque
de l'eau et que le SPC avait
recalculé ses prévisions.
Prévisions à 9m60 et non aux
9m85 atteints.
A ce moment, des décisions ont du
être prises très rapidement. Un PC

*c’est pas vrai !
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s’est installé au Flautat. 11
personnes supplémentaires ont
été évacuées. Les batardeaux ont
été réhaussés en urgence au
Rouergue où des motopompes
sont entrées en action grâce aux
pompiers et à l’entreprise
Chavaux. La suite, vous la
connaissez.
Grâce à la générosité de Lidl,
Intermarché et Netto et à l’aide des
pêcheurs, des personnes isolées
ont pu être ravitaillées dès le
lendemain. Comme vous avez pu
l'entendre par nos anciens, cette
crue fût étrange : longue à se
dessiner, montée lente des eaux
pendant plus d'une semaine, puis
montée raisonnable pour devenir
presque stable et soudain,
remontée terriﬁante et inattendue
(8 à 10 cm/h).

