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C’est en cours

Nouveaux projets :
la culture à fond les manettes !
Hou la la, ça bouge par ici ! Il
semblerait que le message « La
Réole, capitale mondiale de la
culture » (rien que ça) soit passé et
que bon nombre de projets soient
en passe d’être réalisés. Peut être
pas tous pour cette année, mais
quand même, les idées sont là et
les travaux ont débuté pour
certains.
Aux dernières nouvelles, la rue
Armand Caduc verrait éclore deux
projets distincts : un café concert
doublé d’une salle de théâtre et
une galerie d’art, mais aussi une
libraire de BD d’occasion avec
salon de thé. Cette dernière a
d’ailleurs ouvert ses portes ﬁn
octobre. C’est déjà bien, mais ce
n’est pas tout !
La rue André Bénac, là où se
trouve déjà la librairie La Folie en
Tête et la Boîte A.I.D. (décoration

intérieure et boutique) accueille de
son côté « l’avant poste » - lieu
d'art contemporain associatif et
transdisciplinaire - et une galerie
d’art. Un café théâtre est en projet
tandis qu’un bouquiniste - La nuit
des rois - a déjà ouvert ses portes
au coin de la rue.
Comme quoi, malgré la crise qui

n’en ﬁnit pas, il y a des personnes
enthousiastes qui croient en
l’avenir culturel de notre belle cité !
Tout cela s’ajoute à ce qui existe
déjà grâce aux associations
culturelles, aux bénévoles et à
toutes celles et ceux qui œuvrent
pour que la culture tienne sa place
au sein de notre vie.

Le pont du Rouergue fermé Spécial foire
Le Pont du Rouergue, dont
quelques câbles de suspente
s’eﬃlochent, a vu sa structure se
dégrader au cours de l’été. Aﬁn de
ne prendre aucun risque et dans

l’attente d’une expertise, le
Département de la Gironde,
gestionnaire du pont, en accord
avec la mairie de la Réole, a pris la
décision de fermer le pont à la
circulation automobile et ce
depuis le vendredi 13 août 2021.
Bien sûr, cela peut être un
inconvénient pour les habitants
du Rouergue, obligés de faire un
grand détour pour se rendre en
centre ville. Pour les autres, c’est
un détour de deux minutes.
Soyons réalistes, ça risque de
durer un bon moment car à priori,
il ne devrait pas rouvrir avant au
moins un an et demi. Bonne
nouvelle, il reste ouvert aux
piétons et aux cyclistes !

Voilà deux ans qu’elle n’avait pas
eu lieu ! Cette année, la foire était
de retour et avec elle, ses milliers
de visiteurs éblouis ! Inaugurée le
samedi matin par Monsieur le
maire et Monsieur le sous-préfet,
en présence de nombreuses
personnalités des environs, elle
s’est poursuivie tout au long de ce
week-end de la Toussaint. (Suite p.2)

Spécial foire (suite de la page 1)
Véritable événement régional,
cette foire millénaire attire chaque
année entre 30 et 40 000
personnes. Cette année, elle a
aussi donné lieu à des
retrouvailles (lire l’article « les
anciens à la foire » sur cette page).
Malgré les contraintes liées au
pass sanitaire, le hall des
exposants ainsi que le village
gourmand ont connu un véritable
succès.
La mairie de La Réole tient à
remercier ses agents ainsi que
tous les bénévoles qui se sont
donnés à fond pour que cette
édition 2021 soit une réussite
totale.

Au collège...

Marché de Noël

Félicitations aux élèves de l'atelier
scientiﬁque du Collège Paul
Esquinance et à leurs
enseignants qui ont remporté le
premier prix des Rencontres
Argonautica. Prochaine étape
Venise où elles présenteront leur
projet dans le cadre des
rencontres internationales.

Le marché de Noël, organisé par
l’association des commerçants, se
tiendra dans les rues du centre
ville les 18 et 19 décembre
prochains. Pour connaître le
programme et prendre contact
avec l’UCAR, visitez la page :
lareole-commerces.com/marche-de-noel/

Les « anciens »
à la foire !
Suite à la création de la page
Facebook « Un siècle de Réolais »
par Christo Laroque et à son
initiative, de nombreux Réolais qui
s’étaient perdus de vue depuis des
années se sont retrouvés le

dimanche matin sur la foire pour
fêter leurs retrouvailles.
Autour d’un apéritif oﬀert par la
mairie, l’émotion était au rendezvous ! Certains sont arrivés avec
des photos de classe et ont pu
constater que l’outrage du temps
n’avait pas de prise sur la bonne
humeur !
Vous pouvez visiter cette page qui
compte plus de 2000 abonnés à
l’adresse suivante :
www.facebook.com/groups/1532
23716901065/
Vous y trouverez de nombreuses
photos de la ville depuis un siècle
(voire plus pour certaines) et
pourrez partager vos souvenirs.

Habitat : 28 nouveaux logements
Parce que ruralité rime aussi
avec modernité, la ville décide la
construction de 28 logements
locatifs - 8 maisons individuelles
et 20 logements collectifs.
L'opération est menée par
Gironde Habitat en partenariat
avec la ville de La Réole sur un
terrain oﬀrant de belles
perspectives sur la ville .
C'est un projet expérimental dont
le mode constructif est la
transformation de containers
maritimes « ﬁn de vie » en
logements.
Une Opération est réalisée en

parallèle sur un terrain mitoyen
prévoyant la réhabilitation d’un
bâtiment en 8 logements jeunes
et un tiers-lieu éducatif
accompagné par Solid'avenir et
la ville de La Réole.
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La rue est à toutes et à tous !
A La Réole comme ailleurs, les
jeunes ﬁlles et les femmes sont
parfois interpellées, importunées
dans l’espace public. Pour
aborder ce sujet, nous avons
laissé la parole aux jeunes :
Lorsque l’on demande aux
lycéennes si elles ont déjà vécu
une expérience sexiste, la grande
majorité répond « non ». Lorsque
l’on demande si elles se sont déjà
fait siﬄer, elles opinent du chef.
Ce siﬄement nous paraît parfois
anodin, banal, insigniﬁant. Mais
pourtant cela ne devrait pas l’être.
Du siﬄement aux regards
insistants, en passant par les
remarques désobligeantes, le
harcèlement de rue est devenu

monnaie courante dans notre
société. Nous avons récolté des
témoignages dans notre classe de
Terminale au lycée Jean Renou.
Sur les 17 lycéennes présentes,
15 ont fait l’expérience
désagréable du harcèlement de
rue. Quand une femme marche
dans la rue, elle appréhende ce
qui pourrait lui arriver. Une
angoisse qui ne la quitte plus, mais
q u i n e d e v r a i t p a s e x i s t e r.
« Connasse », « pute »,
« allumeuse », « salope »,
« chaudasse » sont leur quotidien.
Les femmes font abstraction de la
situation, elles baissent les yeux et
continuent leur chemin sans
rétorquer, de peur que la situation
n’empire.

Quelle qu’en soit l’issue, elles en
ressortent perdantes. Si elles
répondent, c’est l’agression, les
insultes, les coups peut-être. Si
elles se taisent, elles donnent
l’impression d’apprécier. C’est un
cercle vicieux.
Cependant comment
apprécieraient-elles de se faire
siﬄer comme un animal ?
Comment apprécieraient-elles
d’être réduites à cet état?
Nous pouvons espérer qu’à
l’avenir les mentalités évolueront
dans le bon sens, que la parole se
libérera. Et que ce harcèlement de
rue cessera.
Baptiste Bakri, Sarah Manzano, Marion
Robin, Elisa Tartas

Bourg neuf : le quartier va faire peau neuve
Bourg-Neuf (ou “Les
Jougadous”), un quartier qui va
faire peau neuve !
Dans le cadre de son projet de
ville, la Ville de La Réole s’est
engagée dans l’aménagement
des rues et venelles du quartier
du Bourg-Neuf (ou du Jougadou).
Caractérisé par une structure
bâtie dense et d’étroites ruelles,
ce quartier est aussi marqué par
une identité forte. Il souﬀre
cependant d’une détérioration
des revêtements de sols et d’un
manque de végétation.
Le projet vise ainsi à revaloriser
ce quartier et à le rendre plus
agréable à vivre pour ses
habitants. Il s’agit notamment de
privilégier l’utilisation de
matériaux plus nobles pour le

réaménagement des sols, de
végétaliser les espaces
minéralisés (lorsque c’est rendu
possible) ou encore de prévoir
des aménagements destinés à
un meilleur partage des espaces
publics entre piétons et
automobilistes.
Une consultation publique est en

Les mains
du patrimoine

investi le prieuré des bénédictins
pour présenter au public leur
métiers et leur savoir-faire à
travers de la vente d'objets d'art et
de la démonstration.
Encore une fois, le public était au
rendez-vous pour cet événement
artistique et festif.

La MIEL
Cette année, une quarantaine
d'artisans et d'artisans d'art ont

La MIEL est une monnaie locale
girondine et notre ville devient la
deuxième du département à la
s o u t e n i r. E l l e d é f e n d u n e

cours et des balades urbaines
seront organisées pour aider la
collectivité à opérer aux
arbitrages pour les
aménagements futurs. L’objectif
est de pouvoir démarrer une
première tranche de travaux
courant 2022.

économie locale, écologique et
éthique. Lors de la foire, M le Maire
et Damien Cholley, co-président
de la MIEL, ont signé la convention
liant la commune et l'association.
Site internet : www.lamiel.net

Ca s'est passé à La Réole... Coupe-Grand-Siècle, c'est un

La coupe et les
balais
(Suite et ﬁn)
Par Christo Laroque

Le visiteur, s'arrêta sur les quais et
entra dans le premier bistrot pour
demander un conseil. Il avait un
rendez-vous très important pour
une embauche à la fabrique de
balais Bergegère, rue Camille
B r a y l e n s . Vo u l a n t f a i r e l a
meilleure impression possible il
demanda au célèbre Manu, patron
du Café, l'adresse du meilleur
coiﬀeur de la ville. La réponse fut
immédiate : «Allez donc chez
Loulou Léger, c'est juste au bas de
la rue, et vous demanderez la

Carnet
MARIAGES
29.5 Patrick, Marcel GAVA et Marie
Thérèse LAMARQUE
19.06 Philippe, alexandre, Diégo LE
NEILLON et Claire Véronique
Germaine LATRY
17.07 Jérôme ROCHE et Georgiana
Marie-Faby ANCELLY
20.07 Samuel Wagner GUIMARAES
et Alex Paul Maurice Robert
GROSBERTIN
27.07 Wassim DAHBI et Chakira EL
AANS
25.09 Mickael Jonathan VALENTIN et
Audrey Laure URDA
NAISSANCES
05.04 LEROY Tal, Lucie, Inès
05.04 Aniha, Emma, Soﬁa, Marie,
Paulette GOBLET
01.04 AMORIM ABLOUH Katalia,
Mayling
24/04 : DUFFÉE de AMORIN Alba
Joaquina Corinne
05.05 Souleyman MAHAMT
SOULEYMAN
22.05 Firdaous NABIH
10.05 Wissem Moktar, Chamesddine
DHOUIMER BARNETCHE
12.06 Anna JATIVA
06.06 GUIBERT CEREZO Théo
Pedro
09.07 HIMER Adam
09.07 SIMON Valentine Maïana Laure

spécialiste... ! » Notre Bordelais,
tout heureux s'y rendit et en
ressortit avec le pourtour du crâne
entièrement rasé et une touﬀe de
cheveux dressés, raides comme
une brosse ! Son allure de balai
ambulant dût plaire à M.
Bergegère puisque l'homme fut
embauché comme représentant
sur le champ ! On raconte qu' il
resta ﬁdèle à Loulou, son coiﬀeur,
durant les deux années qu'il passa
à La Réole et qu'il s'y rendait avant
chaque discussion avec un gros
client pour avoir la même coupe de
cheveux ! Ce voyageur-decommerce, comme on disait
autrefois, avait adopté comme
slogan : « Les balais, je les aime

13.07 Omar AZERGUI AZRGUI
16.07 Adam Patrick Mustapha
TOUHAMI
22.07 Marceau Louis CANAL
06.08 Amin EL GRINI
17.08 Noa, Jonathan, Richard
BELLOC
28.08 Zélie SURYOUS COURET
04.09 Liam Rudy CHABOT
14.09 Ellie, Claudia, Judie Suzie
PINTO
23/.09 Andréi-Alexandtru DAN
08.10 Fares CHADLI
10.10 Lubna ADAM ABDRAMAN
DECES
10.04 BIRAC Roland
10.05 PIN Philippe, Pascal
14.05 COLLEREY Jacqueline veuve
CHANTRELLE
18.05 CROUZET Marie veuve
CABANNES
10.05 SERRANO Michel Pierre
07.05 GIROTTI Dominique
30.05 DUCOS Juliette Ginette veuve
MERCIER
01.06 EL MAZANI ahmed
02.06 DEFFARGES François, Lionel
18.06 SIERCO Marie Solange veuve
SIRET
2 0 . 0 6 M E Z Z AV I L L A P a u l e t t e
Antoinette
25.06 BERNARD Henriette épouse
BRET
17.06 PETIT Alain

tellement que j'ai ﬁni par leur
ressembler ! »
Sans le vouloir, Manu le bistroquet
et Loulou le coiﬀeur avaient
inﬂuencé le destin du jeune
homme, et bien sûr, contribué une
fois de plus à la merveilleuse
histoire de cette drôle de ville...

05.07 CAZEAUX Ginette veuve
DUPOIS
07.07 ROSSIGNOL Yvette veuve
TEXIER
21.07 GUILLON Kyllian
20.07 DUBOIS Rolande
08.07 KOCH Madeleine veuve
CABANAC
31.07 LLESSUY Geneviève Marcelle
veuve GARGOU
08.08 GOMEZ Marie veuve
FRACASSI
06.08 LALANNE Christiane Régine
veuve LEY
16.08 TOURBIER Denise
29.08 PEIGNOIS Ida, Jeanne Emilie
veuve THOMAS
31.08 LASALMONIE Christiane
Claudine veuve BAPTISTE
26.08 MANSENCAL Jean Claude
08.09 BOULEIN Josette divorcée
COUQUIAUD
12.09 CLERDAN Jacqueline
Françoise Jeanne
13.09 ARNAUD René Rémi
03.09 VERNAT Pierre
18.09 ARDOUIN Odette veuve
PHARÉ
07.09 DUPOUY Patrick
24.09 LARREGAIN Stéphanie
22.09 SEKAI Myriam
01.10 DEBAYLE Marcelle veuve
MONNEREAU
05.10 BOY Jean Denis
18.10 ROSSI Florence Liliane

