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Y’en a marre !

On va s'en sortir un jour
RÉ
U
S
de cette saloperie
de COVID ?
CEN
Et hop ! Voilà une question à
laquelle vous n'aurez pas de
réponse ici. Personne ne semble
savoir quoi que ce soit d'ailleurs,
alors une semaine c'est
conﬁnement, une semaine c'est
couvre-feu à 20h, une autre c'est à
18h, puis re-re-conﬁnement, mais
vous pouvez aller travailler puis
faire vos courses le samedi matin
de 9h32 à 12h06 à condition d'être
rentrés pour le couvre-feu de 15h.
Et encore, on vous épargne le
métro.
C’est pour ça qu’on en parlera pas.
On fait la pause. Pouce, ça suﬃt !
Parlons plutôt de choses plus
« zen » comme de petits chatons,
ou de bébés pandas, de chiens...
Voilà, c’est ça, parlons de chiens
mais plus particulièrement de
chiens guides. Ca tombe bien, car
justement, vous avez peut être
remarqué que le chien guide n’est
pas un animal étranger à La

Réole. Et il y en a un que vous
verrez de plus en plus dans les
rues de la ville, car il accompagne
depuis peu sa maîtresse, Mariam,
jeune femme malvoyante qui a
ouvert un salon de massage rue

Armand Caduc. La complicité
entre Mariam et Pyla (oui, comme
la dune) s’est créée très
rapidement et c’est pourquoi la
phase d’apprentissage sous l’oeil
Suite page 2

Des trains en veux-tu en voilà ! Andréa, 103 ans
A partir de décembre 2021, si la
S.N.C.F. accepte les devis et si
une météorite n’a pas anéantie le
sud Gironde, nous devrions
bénéﬁcier de 7 trains
supplémentaires par
jour !
La colère des maires a
été entendue et la
région s’est pliée à la
voix de la raison. Il faut
dire qu’arrêter les
trains à Langon au lieu
de les prolonger
jusqu’à La Réole et
Marmande n’avait pas
trop de sens dans un
c o n t e x t e d e

repeuplement de nos villes. Aﬀaire
à suivre attentivement !
La photo ci-dessous n’est pas
contractuelle ; ce sera une
Micheline.

Bon anniversaire à Andréa, la
doyenne de la ville ! C’est en
compagnie de sa famille et de ses
amis de la résidence d’autonomie
qu’elle a fêté cela comme il se doit
avec gâteau et boissons
pétillantes !

Suite de la page 1

bienveillant d’un éducateur a été
raccourcie. Car le processus
d’attribution d’un chien guide ne se
fait pas en un claquement de
doigts. Il faut déjà en faire la
demande auprès d’une école de
chiens guides ce qui semble
logique. Puis il faut attendre. Et
attendre encore. En général, il y a
environ un an d’attente. Jusqu’au
jour où on vous propose les
premiers « essais » (non, ce n’est
pas comme une voiture). Un
éducateur vous accompagne
quelques jours puis vous laisse
seul(e) avec le chien pour évaluer
le côté aﬀectif. Puis il y a un weekend + 10 jours de formation - 5 en
école et 5 sur place avec validation
à chaque étape. Lorsque ces
étapes sont validées, le chien de
compagnie devient alors un vrai
chien guide oﬃciel !

Signature de convention entre
La Réole et la Chambre d'Agriculture
La Ville de la Réole s'est engagée
dès 2011 et bien avant la loi
EGALIM, dans un projet politique
autour de l’alimentation locale de
qualité via : la mobilisation des
producteurs locaux, la rédaction
de marché public adapté à l’oﬀre
locale ou encore des opérations
de repas « 100% locaux ».
Depuis 2020, la Chambre
d’Agriculture de la Gironde dans le
cadre de ﬁnancements de la
Région Nouvelle-Aquitaine et de
la démarche alimentaire de
territoire du Sud Gironde
accompagne la Ville de La Réole

aﬁn d’identiﬁer les freins potentiels
au développement des produits
locaux en restauration collective.
La collectivité adhère à
l’association « Aux prés des
cuisiniers » qui favorise la
mutualisation entre acteurs du
territoire pour améliorer l’accès à
une alimentation locale de qualité
en restauration collective. Merci à
nos agents de la restauration des
écoles, à notre personnel
administratif et notre adjoint aux
écoles Luc Sonilhac pour leur
engagement sans faille dans ce
beau projet.

Quelques règles
Lorsque le chien guide travaille,
c’est à dire lorsqu’il accompagne
la personne malvoyante et qu’il a
son harnais :
1. L’ignorer. C’est à dire ne pas le
caresser, ne pas le nourrir et ne
pas l’appeler.
2. Si vous avez un chien, évitez
qu’il s’approche.
3. Si vous avez une envie
irresistible de le caresser, toujours
demander la permission.
Voilà pour les règles de base, mais
vous pouvez aussi ne pas
stationner sur les trottoirs et plus
largement ne pas gêner la
circulation des piétons, qui, il est
bon de le rappeler, restent
prioritaires dans le centre ville de
La Réole.

Aire de jeux
Installation des futurs jeux pour
enfants devant les écoles ; et ce
n’est qu’un début !

Chemin des Arts - vie culturelle
L'ouverture du Chemin des Arts se
fera non pas le 15 mai comme
prévu, mais plus probablement le
19 à l'ancien hôtel de ville. Tout
dépendra bien entendu des
directives gouvernementales.
La première exposition accueillera
Raymond Dirlès. Les acryliques
sur toile comme les encres sur
papier de tout format sont les
traces de l'irrépressible besoin de
peindre de cet artiste
montalbanais né en 1941. Ce sera
le début d'une saison qui vous
réservera bien des surprises et qui
se poursuivra jusqu’à début
octobre.
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 14h30 à 19h.
--De leur côté, les associations se
préparent à une reprise tant
attendue. Heureusement, elles
sont animées par des bénévoles
qui ont su garder la foi tout au long

de ces mois pénibles pour la vie
culturelle. Soyons au rendez-vous
pour les soutenir lorsque la vie
reprendra !
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Retraite
Déjà 24 ans qu'Eliane Bentéjac
faisait partie de la collectivité,
mais le 15 mars, elle à pris une
retraite bien méritée ! Au départ,
elle était arrivée pour un contrat
court de remplacement sur le
poste "service et nettoyage",
dans l’ancien restaurant scolaire.
Après plusieurs remplacements,
Mme Bentejac a pu apprendre le
métier de cuisinière en exécutant
toutes les tâches y aﬀérent.
L'ambiance lui manquera, mais
c'est sans regret qu'elle quitte
ses fonctions tant les
occupations l'attendent au ﬁl de
sa retraite. Merci à elle pour ses
années passées au service de la
collectivité.

Petites villes
de demain...
Le 9 avril dernier, Messieurs
Marty, maire de La Réole et
Francis Zaghet, président de la
Communauté de Communes du
Réolais en Sud Gironde,
recevaient Monsieur Giraud,
Secrétaire d'Etat en charge de la

Bénévolat
Vous avez du temps à oﬀrir
bénévolement ?
Vous avez besoin qu'on vous
rende service ou vous connaissez
quelqu'un qui en aurait besoin ?
La ville de La Réole s'est associée
au Pôle territorial et à la
Communauté de communes
rurales de l'Entre-deux-Mers pour
créer cette plateforme solidaire
qui nous met en lien.
https://entraidecheznous.fr/

Riches heures

ruralité et Mme Buccio, préfète
de Gironde pour signer la
convention liant la ville et l'Etat.
Cette convention permettra à la
v i l l e d e b é n é ﬁ c i e r, d ' u n
accompagnement ﬁnancier
conséquent sur les futurs projets
d'aménagement.

Le Festival de Musique des
Riches Heures de La Réole a
souhaité pour sa journée
d’ouverture du samedi 19 juin
2021 faire découvrir les
richesses du patrimoine de
l’Entre-Deux-Mers.
Quatre concerts vont être
organisés dans 4 lieux :
- Eglise de Pondaurat (matin)
- Chapelle de l’Hôpital de La
Réole (matin)
- Eglise de Mesterrieux (aprèsmidi)
- Eglise de Dieulivol. (après-midi)

19 mars

Nouveau pédiatre Agenda

Le rassemblement pour la
commémoration s’est - encore
une fois - fait en petit comité.
Malgré tout, plusieurs remises de
médailles ont pu avoir lieu.

Bienvenue à Romain ERBANI,
nouveau pédiatre sur l'hôpital de
La Réole. Vous pouvez prendre
rendez-vous au 05 56 76 34 53,
pour des consultations tous les
mercredis de 9h à 12h.

15 mai - 27 juin
Chemin des Arts : Exposition du
peintre Raymond Dirlès à l’ancien
hôtel de ville. De 14h à 19h tous
les jours sauf le Mardi.
22 mai
Concours de peinture dans les
rues de la ville.
22 et 29 mai, 12 juin
Visite guidée « art et patrimoine de
La Réole » à 11h à l’ancien hôtel
de ville.

Elections
Les élections départementales et
régionales auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin 2021.
Aﬁn de pouvoir voter à ces
élections, vous avez jusqu’au
vendredi 14 mai 2021 pour vous
inscrire sur les listes électorales
dans le cas où vous ne seriez pas
inscrit.

L’inscription s’eﬀectue en mairie
(avec une pièce d’identité et un
justiﬁcatif de domicile) ou sur le
site www.service-public.fr.
En cas d’absence le jour du
scrutin, vous avez la possibilité
d’établir une procuration en vous
rendant dans une gendarmerie
ou en ligne sur le site
www.maprocuration.gouv.fr.

29 mai,5 juin, 12 juin
Visite guidée « patrimoine
investigation » Enquête sur les
monuments historiques. 15h à
l’ancien hôtel de ville.
5 juin
Visite guidée du quartier de la
Marmory. 11h au lavoir.
21 juin
Fête de la musique "retour aux
sources" avec des scènes
ouvertes.

Ca s'est passé à La Réole... le travail, ce qui occasionnait

La coupe et les
balais
Par
Christo Laroque

On était au milieu des années 60,
et La Réole comptait de nombreux
coiﬀeurs dans ses rues, surtout en
centre-ville où Roland Vidotto,
comme Robert et Maurice
Poudens, ou encore Bébert
Dubois, exerçaient leur art, pour
ne citer que ceux-là...Au bas de la
rue André Bénac, se tenait aussi le
salon d'un personnage, à la fois
coiﬀeur et chanteur lors des
concerts organisés par l'Amicale
Laïque, où il interprétait « La
To s c a » a v e c b e a u c o u p d e
conviction... M. Léger, que tout le
monde appelait Loulou, aﬃchait
sa belle corpulence et son éternel
cigare qu'il ne quittait pas pendant

quelques chutes de cendre sur les
crânes, invisibles toutefois dans
les chevelures déjà grises des
vieux réolais.
Quelques mètres plus bas dans la
rue, dès le début des quais, se
trouvait le bistrot tenu par
l'inoubliable « Manu » Amigo,
célèbre pour ses canulars qui
faisaient crouler de rire la ville
entière. L'été il
accrochait des bananes
aux branches des
arbustes de sa terrasse
pour faire croire aux
parisiens de passage
que La Réole bénéﬁciait
d'un micro-climat
exceptionnel !
Voila plantés les deux
personnages de base
de l' histoire savoureuse
qui va suivre, lorsqu'un

ERIP : conseil en évolution pro
L'Espace Régional d'Information
de Proximité du Sud-Gironde est
un dispositif ouvert à tous, gratuit
et anonyme où l'on peut rencontrer
un conseiller en évolution
professionnelle, pour obtenir des
conseils en lien avec l'orientation,
la formation, les métiers, la
création d'entreprise et l'accès aux
droits.
Il concerne tous les publics :
collégien, demandeur d'emploi,
salariés, entrepreneurs,
retraités...
L'ERIP accueille les personnes

Marché
Notre marché attire de plus en plus
de monde, alors bienvenu aux
nouveaux commerçants !
· Mme Quintana vous propose des
minéraux, coquillages, bijoux...
· M. Costalonga de Seyches est
éleveur de canards. Canard gras
entier, magret, conﬁt...
· M. Hugues Noël de Sauvetat du
Dropt vous propose des jeux de
société.
· M. Hugues Le Houelleur Orchid's garden de Montpouillan
vend de magniﬁques orchidées.
· Mme Marie Varenne de Barsac
vend des ﬂeurs coupées.

sur rendez-vous tous les lundis
matin au CFA de LaRéole et un
vendredi par mois à l'EVS
Solid'avenir.
Renseignements 05.57.98.02.98

Carnet

troisième, parfaitement inconnu
puisque Bordelais, donc presque
étranger(!), vint s'y greﬀer, à la fois
pour son malheur et son bonheur,
mais en tout cas pour provoquer
un des plus énormes éclats de rire
qui secoua la ville millénaire en
ces belles années ! Mais pour en
connaître les raisons, amis
lecteurs, vous devrez attendre le
prochain numéro...

09.03 ELLIAU DA ROS Katrina,
Marie, Valérie
18.03 HUTIN Lola, Laura
23.03 ARNAUD DUCLERC Alia,
Chantal, Hélène
05.04 GOBLET Aniha, Emma,
Soﬁa, Marie Paulette
05.04 LEROY Tal, Lucie, Inès
Félicitations aux heureux parents !

Mariages

Décès

27.02 Nora ISDDIKKEN et Gilles
JOUBERTEIX
09.04 Argesa QAKOLLI et Aziz
BOUJID
1 0 . 0 4 M a r i n e M AT H I O T e t
Grégory CUGAT
Tous nos voeux de bonheur !

08.01 DUPART Maria veuve
DUPUY
04.01 VIGNEAU Huguette veuve
FAUX
03.01 GOSZCZYNSKA Dorota
Mariola épouse KLIMKIEWICZ
28.01 FIERE Louise Henriette,
Alice
23.01 LANGLAIS Jacky, Roger,
Jean
11.02 SALMON Jacques
04.02 DAL BO Thierry
24.02 HEMON Louis
03.03 BERTIN Eliane épouse
FEYDEL
25.02 BONAITA Joseph, Jean
12.03 LEYRIS Josette épouse
NICAULO
18.03 CUGAT André
12.04 MARY Jeanne veuve
DELES
17.04 AUTERE Christian Jacques
25.04 CARLESSO Guy Yves
A toutes ces familles, nous
adressons nos sincères
condoléances.

Naissances
06.01 PIQUET Owen, Louis,
Roberty
16.01 ARTIGUENAVE Jade,
Louise
11.01 MAILLE Victoire
17.01 CHABOT Mia et Milla Léa
2 6 . 0 1 B O I S S O N N E A U L i l y,
Jeanne, Lina
26.01 LHERAUD Izïa
28.01 KALAYDZHIYSKA Krum
05.02 GIMENEZ SANTIAGO
Jacqueline
13.02 GUENGANT Cléo, Régine
27.02 MONTET Djeyden, David,
Steven
01.03 HURAULT de VIBRAYE
Giulia, Isabelle, Marie-Hélène
08.03 BLAIRON LEPRON Eléana

