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Centre-ville : de
nouvelles animations
portent leurs fruits
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Editorial

Croquer la ville
à pleines dents
par Bernard Castagnet
Maire de La Réole, Conseiller général

A

ux esprits chagrins qui voudraient à tout prix
continuer à penser et à dire que « rien ne va plus » et que
« c’était mieux avant », je conseillerais de ne pas poursuivre
la lecture de cet éditorial résolument optimiste : ils
risqueraient de changer d’avis.
A la soupe à la grimace qu’on nous sert trop souvent et
au brouet indigeste des rumeurs dont les fâcheux se
repaissent, préférons le bon et le goûteux !
J’ai envie de souhaiter pour 2011 aux Réolaises et Réolais
que nous continuions ensemble à concocter la recette peutêtre pas du bonheur, idéal trop personnel et fragile, mais de
la ville prospère et conviviale telle qu’on l’a goûtée en 2010.
Tout bon cuisinier sait qu’avant de se mettre aux fourneaux,
il faut rassembler les ingrédients nécessaires et la rétrospective de l’année 2010 nous montre que d’ingrédients
riches, variés et savoureux, La Réole n’en manque pas !
Voyez plutôt : 84 manifestations dans l’année, une Triennale
culturelle, des anniversaires comme les 10 ans du Jumelage
avec Sacile et les 20 ans de l’Écran Réolais, des initiatives
privées comme le magnifique salon Atmosphères, l’exposition sur la Grande Guerre ou la valorisation de la langue
occitane, de beaux festivals toujours présents comme
Musicacité, Planet Folk et Vivacité, des créations d’événements comme l’Envolée Numérique, le Festival de Musiques
Anciennes, les concerts d’août au pied du château, de l’art

Réunions
de
quartiers
En février,
à 20 heures 30
Ces réunions permettent aux élus de
présenter les projets, préparer le budget
et dialoguer avec vous.
Mardi 15, salle de l’Aviron. Quartiers
Sud : le Rouergue, les quais…
Mercredi 16, salle de l’Association des
familles. Quartiers Ouest : Frimont,…
Jeudi 17, au Centre de loisirs.
Quartiers Nord : Martouret, Lévite…
Mardi 22, RPA des Jacobins.
Quartiers Est : Mirail, Calonge…
Mercredi 23, à la mairie. Le centre-ville.
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avec l’exposition des artistes au printemps, le salon pendant
la Toussaint et, nouveauté, de l’art contemporain aux
Bénédictins pour les journées du patrimoine, des clubs sportifs qui nous font vibrer et nous ramènent titres et boucliers !
Quoi d’autre ? Des hommes et des femmes formidables : des
personnalités illustres qui rendent hommage à notre ville et
nous ravissent de leur talent ; Edouard Molinaro, Michel
Ocelot, Patrick Sébastien, mais aussi et surtout des « illustres
inconnus » qui se donnent et s’engagent pour nous : bénévoles de nos associations, citoyens engagés qui par leur
ténacité et la force de leurs convictions font mentir les
Cassandre, sportifs qui portent haut les couleurs réolaises.
Ajoutez à cela pour 2011 des projets ambitieux : le projet
urbain La Réole 2020, la candidature au label Ville d’Art et
d’Histoire, la restauration de l’orgue, le 1er festival de l’artisanat d’art au mois d’avril, le retour à la production des repas
de notre restauration collective, la valorisation des circuits
courts, l’extension des services de l’hôpital, la Maison de
Santé Rurale, de nouvelles animations et marchés
fermiers…
Ces évocations vous mettent en appétit ? Alors, au travail,
chers concitoyens et amis ! Cette année encore, unissons
nos forces et nos talents, mettons notre bonne humeur, notre
curiosité et notre gourmandise au pot commun ! Les bonnes
choses sont encore meilleures quand elles sont partagées.

Animations
Vendredi 11 février 20 h 30,
Ciné concert : The Lodger
d’Hitchcock mis en musique au Rex

E. Exerjean.

Samedi 20 février 14 h 30,
Rencontre autour du livre
bibliothèque municipale

Mercredi 30 mars,
Cinémémoire Gloria de
J. Cassavettes au Rex

Samedi 5 mars 16 h,
Conférence Traces - mémoires
musulmanes en cœur de France
Exposition jusqu’au 26 mars
bibliothèque municipale

Vendredi 1er avril à dimanche
3 avril,
Festival des métiers d’art
Les Mains du Patrimoine
Abbaye des Bénédictins

Vendredi 11 mars 14 h,
Carnaval des écoles

Dimanche 10 avril 16 h 30,
Musicacité
E. Exerjean, pianiste-conteur
Mes partitions littéraires
Abbaye des Bénédictins

Samedi 19 mars 14 h 30,
Rencontre autour du livre
bibliothèque municipale

Urbanisme

Associations

LA REOLE 2020 : depuis juin dernier, le chantier
de rénovation urbaine est en route
La volonté des élus est de mettre en cohérence les projets de redynamisation
et de modernisation de la ville. Le principal objectif est le centre ancien tant
du point de vue économique, social, patrimonial qu’architectural.

Aviron Réolais
Jeunesse et Sports honore J.M. Mascotto
Médaille de bronze bien méritée pour ce Réolais
qui a porté haut nos couleurs depuis 1968 avec
dix titres de champion d’Aquitaine et trois de
champion de France. Formateur et arbitre
national, il poursuit ses activités depuis 42 ans
et vous invite à découvrir l’aviron-loisir sur le
canal à Hure. Ouvert à tous, tél 05 56 71 09 50.

Téléthon 2010
Moment d’échange sur le stand de la ville à la Toussaint.

Comment faciliter la circulation,
redonner vie à certains quartiers et
offrir un habitat attractif au centreville ? Cette réflexion à laquelle ont été
associés les habitants va permettre de
définir une programmation des actions
nécessaires. La ville s’est entourée de
deux cabinets d’urbanistes qui ont
rendu le diagnostic lors d’une réunion
publique en novembre dernier. Il a fait
apparaître les difficultés d’accès au
centre-ville pour les piétons, les
cyclistes, les voitures et les transports
en commun. D’autre part, on constate
qu’il faut agir contre la dégradation de
certains immeubles qui dévalorisent
des quartiers au patrimoine de qualité
(La Marmory, l’ancien hôtel de ville…).
Des ateliers participatifs ont été
organisés le 29 novembre pour
réfléchir à ces constats et suggérer
des actions. Après les avoir animés,
les cabinets d’études remettront
prochainement leurs propositions.

Succès à La Réole où la somme de 4850 euros
a été récoltée grâce au concours du CCAS, de
la Fédération des sociétés réolaises, de nombreuses associations ainsi que des villages de
Blaignac, Les Esseintes et Mongauzy.

Maisons fleuries
Un groupe de Réolais lors d’un atelier de réflexion.

Ces ateliers ont travaillé sur trois
points essentiels : les déplacements
(le changement des comportements,
la ville à pied, le stationnement, le
centre-ville, la gare), la réorganisation
de la ville (la valorisation des quais de
Garonne et les liaisons avec le centreville, l’entrée par la RD 1113, le centreville sans voiture, des jardins et des
jeux pour les enfants, l’ancien hôtel de
ville, le Turon, la place des Tilleuls), le
patrimoine et le tourisme (visite de la
ville, son image culturelle, sa réorganisation, les espaces publics, le respect
du patrimoine).

Le concours organisé par Animation Tourisme en
Réolais a récompensé trente Réolais qui participent à l’embellissement de la cité et à l’accueil
des touristes en saison. De nombreux cadeaux
leur sont offerts par nos commerçants. M. et Mme
Dihars remportent le Prix de La Réole.

Cinéma REX
Le cinéma numérique et la vision en relief 3D
seront installés au printemps. Le financement
est assuré par le Conseil Régional, le Centre
national de la cinématographie et le Crédit
Agricole. Les travaux seront réalisés avec les
services techniques de la ville.

Les obligations de déclaration : rappel aux propriétaires
Le code de l’urbanisme impose le dépôt d’un dossier en mairie
pour toute construction, nouvelle ou existante.
Il est obligatoire de demander une autorisation d’urbanisme pour
tous les travaux suivants : construction, démolition, déboisement
de même pour toute modification de l’aspect des façades
(menuiseries, huisseries, zingueries, ravalement ou peinture) et
pour les réfections des toitures.
Service Urbanisme, Sylvie Codato tél 05 56 61 10 11
Sur Rdv du mardi au vendredi ou exceptionnellement le samedi
de 9 h à 10 h.

Remerciements
En décembre, la municipalité a invité les
associations réolaises à une réception pour
les remercier de leur action pour la ville. Une
retrospective des animations culturelles de
l’année a été projetée.

Façade rénovée par la Ville, rue de Verdun.
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Dossier
Depuis plusieurs années la municipalité, souvent
en collaboration avec l’Union des commerçants
et les associations réolaises, a multiplié les
actions pour dynamiser la ville. Ces efforts
commencent à porter leurs fruits.

La Réole,
une nouvelle
dynamique
est lancée
Une attractivité renforcée
L’attractivité de la ville s’est nettement
renforcée dans de nombreux domaines. De nouveaux commerçants et
artisans d’art de qualité s’installent,
attirant une nouvelle clientèle parfois
éloignée. Ils participent ainsi au
renouveau de la rue André Bénac en
particulier. Notons aussi l’aide
financière apportée par la communauté de communes du Réolais pour
faciliter l’installation de ces nouveaux
commerces. D’autre part, un dialogue
constructif a permis de conclure un
accord historique avec les supermarchés de La Réole pour éviter
d’ouvrir le dimanche et protéger ainsi
les activités commerciales du centreville et le repos des employés.
Le stationnement facilité
Plusieurs parkings ont été créés ou
rénovés et l’étude récente « La Réole
2020 » vient de démontrer que la
totalité de nos 15 parkings se trouve à
moins de 300 mètres du centre, soit 5
minutes à pieds ; la création de la
passerelle du Pinpin facilitant l’accès
vers le Turon. Les essais de rues
piétonnes l’ont démontré cette année
en permettant la réalisation d’animations commerciales nouvelles qui ont
été des succès : vide-grenier, marché
de Noël, terrasse pour les restaurants
en été. Un nouveau plan de circulation
est à l’étude pour intégrer ces
nouveaux besoins.

Une fois par semaine, l’été dernier à 19 heures, les jardins du château
ont accueilli une centaine de spectateurs pour des petits concerts.
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Chaque été, les marchés de producteurs attirent plus de 500 personnes.

Des animations innovantes
Après le succès du salon de la décoration « Atmosphères » en septembre
dernier, un nouveau salon national des
métiers d’art, « les Mains du patrimoine », verra le jour en avril prochain
dans le cadre des journées nationales
de l’artisanat d’art. Il est né de l’enthousiasme de plusieurs artisans d’art
réolais autour de Lionel Félix, tapissier
courtepointier. Il permettra de découvrir une trentaine d’artisans d’art au
travail dans les couloirs des
Bénédictins. D’autre part, l’été
prochain verra la création de stages
de taille de la pierre.

Un cadre de vie agréable
Chaque année, une attention particulière est portée sur le développement du fleurissement de la cité. Il est
continuellement amélioré et récompensé au concours des Villes fleuries
du Conseil Général qui vient de nous
décerner le 1er prix. Les efforts portent
également sur la propreté des rues
avec l’installation de distributeurs de
sacs pour les déjections canines et
l’achat de véhicules de nettoyage. La
poursuite du plan d’illumination des
bâtiments classés a permis cette
année d’éclairer l’ensemble de
l’abbaye et de l’église.

Le salon de la décoration.

Économies d’énergie et environnement
Le réseau urbain de chaleur boisénergie est en cours de réalisation. Il
alimentera les chaufferies de l’hôpital,
des écoles, du centre de loisirs, du
futur collège, de la maison de la petite
enfance, de l’école de musique, de la
RPA … il permettra d’éviter le rejet de
1328 tonnes de gaz carbonique dans

La culture en abondance
Les évènements culturels de qualité,
toujours plus nombreux, participent
également à cette image de ville « où
il se passe toujours quelque chose ».
Après la célébration du 10è anniversaire du jumelage avec Sacile dans le
cadre de la triennale « La Réole s’ouvre à l’Europe », quatre festivals ont
permis, cette année encore, à un
nombreux public de trouver satisfaction : folklore avec Planet-folk, théâtre
et arts de la rue avec Vivacité,
musique ancienne avec Vox Cantoris
et
musique
classique
avec
Musicacité. N’oublions pas les animations de l’été qui attirent toujours
autant de monde : les courses de
moto, les marchés-repas fermiers et la
nocturne du patrimoine.

l’atmosphère. Des éclairages destinés
à mettre en valeur l’église et l’abbaye
viennent d’être installés. De même,
dans les couloirs de l’abbaye, les nouveaux éclairages à « leds » permettront d’économiser 40 % d’électricité.

Les projecteurs
de l’église.

Le label « Ville d’art et d’histoire »
Cette distinction nationale, à laquelle la
ville est candidate, devra permettre à La
Réole de retrouver le rang auquel elle a
droit de par la qualité de son patrimoine.
Certaines classes de l’école primaire,
du collège et du lycée travaillent
actuellement sur le patrimoine et
l’architecture de la ville. Une exposition
sera prochainement proposée dans les
couloirs des Bénédictins.

Pose des canalisations du réseau de chaleur.

La nouvelle mise en lumière de l’abbaye.
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Dossier (suite)

Origin’ale.
Le Palais des Délices.

Pasta Koffee.

Sept
L’Ile aux
Trésors.

Clinique du luminaire,
Decorum Tremens.

nouveaux commerçants
investissent à La Réole

« On sent un dynamisme qui
revient, c’est plutôt positif.
La rue André Bénac est en
train de retrouver son unité.
Les nouvelles animations du
samedi ont été positives…
Lydie Cazeauvieilh(1) poursuit « Les
réalisations récentes comme la Porte
de Garonne, le parking des Jougadoux,
la passerelle et le jardin des Quat’Sos
sont à souligner de même que les
efforts pour le fleurissement et les
nouvelles décorations de Noël. Mais
pour ce qui est des rues piétonnes, il
faudra prendre le temps d’étudier la
question. »

Chez moi, l’offre correspond à une
forte demande que l’on ne trouve pas
forcément ailleurs. Ma clientèle va de
Libourne à Langon, Marmande et
Casteljaloux. L’été je reçois de nombreux touristes du camping. Mon
magasin étant devenu trop petit, je
vais m’installer dans l’ancien local de
« La presse », rue A. Caduc avec mes
filles qui vont ouvrir deux extensions :
puériculture et prothèse ongulaire. »

M. Van Hecke, Le Palais des Délices,
épicerie fine, rue A. Bénac.
« … cette ville a un potentiel extraordinaire. Elle n’a rien à envier à ses
voisines et le prouve avec l’installation
de sept commerces en deux mois. »

Liliane Simonet, L’Atelier Clinique du
Luminaire, restauration de lustres et
Manuelle Bertrand, Decorum Tremens,
restauration de meubles anciens, au 34
rue A. Bénac.
« Nous nous sommes installées à La
Réole parce qu’on y croit ! L’image de
la ville est en train de changer. On a
senti qu’il se passait quelque chose. Il
y a aujourd’hui un effet d’entraînement. On espère que d’autres commerces vont venir. Mais le centre-ville
ne s’en sortira que par la qualité et la
différenciation de son offre. »

Laurence Favereau, Origin’ale, dépôtvente vêtements, rue A. Caduc.
« La Réole, pourquoi pas ? Cette ville
le mérite, elle m’a toujours fascinée.

M. Brossard, Le Panier Ensoleillé,
chocolatier, rue Gambetta.
« Un jour, La Réole, ça vaudra le
coup ! » pensait-t-il en s’installant à
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Le Panier Ensoleillé.

Caumont il y a quelques années.
« Aujourd’hui, ayant besoin de m’agrandir, je ne me suis pas trompé en
venant ici. Depuis Noël, c’est impressionnant, et sans faire de pub ! Il est
vrai que je suis un des cinq artisans
français qui travaillent la fève de
chocolat. De plus nous avons installé
un salon de dégustation. »
Stéphanie Champié, L’Ile aux Trésors
sur les quais.
Vendeuse de métier, Stéphanie a fait le
choix du magasin de proximité en
centre-ville. Elle propose de l’habillement, du linge de maison et bientôt
des cosmétiques pour tous ceux qui
ne peuvent se déplacer à Frimont.
Mehdi Arfa, Pasta Koffee,
rue A. Caduc.
La Réole c’est viable, mais le centreville n’a pas encore suffisament
d’attractivité pour créer une véritable
zone piétonne. Cependant, nous avons
créé cette nouvelle activité après le
Kebab parce qu’on y croit. La clientèle
commence à se fidéliser. Nous proposons deux formules ciné-repas. Les
touristes étrangers apprécient de pouvoir manger après quinze heures chez
nous et nous allons bientôt proposer
des petits déjeuners et des crêpes.
(1) Carpe Diem, prêt à porter, rue A. Caduc

Éducation

Social
Résidence des Jacobins
De nombreux travaux viennent d’être
réalisés pour l’amélioration du cadre
de vie : la salle à manger a été repeinte
et a bénéficié de nouveaux rideaux,
lampadaires et nappes. La porte d’entrée et les balcons ont été rénovés et
une nouvelle clôture en bois a été
posée.

École Marcel Grillon :
un jardin dans la cour
Il était nécessaire de repenser
la cour en un espace naturel
favorisant les apprentissages,
le jeu et la socialisation.
La connaissance de la nature à travers
les livres et Internet est nécessaire
mais rend les apprentissages souvent
abstraits. Quoi de mieux alors que de
proposer aux enfants un véritable jardin
où ils pourront semer, fertiliser et
récolter. En concertation avec les
enseignants, la ville a créé de nouveaux
espaces pour réorganiser la cour et la

rendre plus sûre. Des tables en bois ont
été installées, des jardins hors sol
permettent à tous les élèves de se
familiariser et d’expérimenter le jardinage. Un terrain pour initier les enfants
aux sports collectifs remplace l’ancien
revètement de la cour. L’aménagement
ombragé fait de cet espace un lieu de
découverte reposant et apaisant. Les
premiers effets se font déjà sentir. Il y a
moins de bousculades dans la cour et
les activités plus calmes sont favorisées.
Les toilettes ont fait l’objet d’un réaménagement pour protéger les élèves du
froid et assurer plus d’intimité. Le
bardage de finition est en bois identique à celui du restaurant scolaire.

Des retraités « choyés »
A l’initiative du CCAS, nos retraités
étaient conviés, après le « cinégoûter » de novembre, à un repasdansant le 14 décembre dernier. Les
190 présents ont beaucoup apprécié
cette ambiance de retrouvailles.
D’autre part, ils ont tous reçu les traditionnelles fleurs de Noël portées à
domicile comme chaque année par les
conseillers municipaux et les
bénévoles du CCAS. En novembre
déjà, la commune leur avait offert le
transport en bus pour se rendre à
Mérignac assister à l’opérette « Le
Pays du Sourire ».

CCAS : Prendre soin de soi

Les nouveaux espaces aménagés : coin détente, W.C.

Premiers pas vers
l’informatique,
des initiations
à Internet offertes !

Cours d’informatique pour débutants
La Mairie vient de créer un emploi à la
bibliothèque pour proposer des formations
à des débutants en informatique. Ainsi les
abonnés peuvent choisir une formation
personnalisée pour découvrir l’ordinateur
et les logiciels les plus courants. Déjà de
nombreuses personnes suivent ces cours
qui rencontrent un véritable succès.
Formation à distance
Le Pays Haut Entre-Deux-Mers ouvrira
courant février quatre espaces sur son
territoire qui offriront la possibilité de se

« Prendre soin de soi malgré les difficultés », c’est le programme proposé
par le Centre communal d’action
sociale en plus de l’initiation à la
cuisine économique. Les produits
d’hygiène seront offerts aux personnes
inscrites à ces ateliers.

former à distance. L’un d’entre eux se situe
aussi à la bibliothèque de La Réole. Pour
lancer ce dispositif, le Pays, avec le soutien
du Conseil Régional d’Aquitaine, offre la
possibilité à 300 personnes du territoire de
suivre une initiation de trois heures à
Internet. Outre ces initiations, il s’agit aussi
d’un véritable outil de formation pour les
demandeurs d’emplois, les salariés, les
jeunes, etc.
Si vous souhaitez participer à ces initiations ou
vous inscrire à la formation à distance, contactez
directement Stéphanie Lavoix à la Mairie de La
Réole au 05 56 61 94 94.
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Histoire réolaise

Pratique

De Grands Hommes
à La Réole

L’emplacement de SQUIRS,
premier monastère de La Réole.

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

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

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

Permanence CAF : Communauté de communes.
Rens. ts les jours, prise RDV 05 56 71 71 55. Technicien
sur RDV 1er et 3è merc du mois 9h à 12h et 13h 30 à 16h
Assistante sociale MSA : RDV 05 57 98 25 10
Armées : Mairie. 1

er

juillet à décembre 2010

NAISSANCES :
02/07 SEUBE Kylian Mickaël; 08/07
BERTRAND Dylan Kyliann; 12/07 BENNACEUR Ahmed Djibril; 17/07 MARZAC
Eitan Bernard Roger; 20/07 ELIE Alex
Daniel;
02/08 BRANCO BEAUMAIN
Antonio; 10/08 ELAMA Hatim Mohamed;
17/08 BAYLE-MORINEAU Marius; 24/08
TRACARD-BARBET Ilana Allison
8
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2 merc du mois 11 h à 12 h sur RDV 05 56 04 67 03
è

veau château : les Quat’Sos. 1254, suite
à la révolte des Réolais, le roi Henri III
Plantagenet vint le 21 juillet 1254
restituer tous les biens aux seigneurs
des environs. 1356, le « Prince Noir »,
Prince de Galles, passe par La Réole où
il laisse une garnison importante. Il est en
route pour Poitiers où il piègera les
armées de Jean Le Bon qui y sera fait
prisonnier. 1373, Du Guesclin prend La
Réole après un siège de 3 jours. Il y
invente une machine d’assaut gigantesque appelée « la Truye de La Réole »
qui avait la forme de cet animal et qui
abritait une centaine de soldats. Elle fut
emmenée en 1377 pour prendre
Bergerac. 1442, Charles VII vient reprendre la ville aux Anglais après un siège de
9 semaines. C’est là que le roi de France
échappe de peu à l’incendie de sa
chambre, sauvé in extremis par ses soldats qui défoncèrent une cloison pour le
faire s’échapper … en chemise ! 1449,
après 7 années de trêve le dernier grand
siège de la « Guerre de Cent Ans » est
tenté par les Anglais en septembre. Ce
fut le 12è siège de la Réole. Mais celle-ci
reste française et obtient en 1453, en
récompense de sa fidélité au roi de
France Charles VII, le droit d’ajouter trois
fleurs de lys d’or dans les armoiries de la
ville devenant ainsi « Cité royale.»
À suivre : DES GUERRES DE RELIGIONS À NAPOLÉON (Tempo 17)
D’après O. Gauban « Histoire de La Réole », J. Dusseau « Aliénor
aux deux royaumes » et J. Flori « Richard Cœur de Lion »

Romane; 25/08 MISSUD Mathieu; 25/08
VASLIN Xavier Thomas; 08/09 LACOMBE
Chloé Christiane; 10/09 NIOLET Erwan;
15/09 BECUE Cécile; 29/09 BOUDALIL
Naïm; 05/10 JAUNEAU Maël Christian
Michel; 5/10 DESCHEPPER Mathis
Claude Roland;
17/10 LOORIUS
Shaïnna Ramatoulaye; 20/10 ELHATIMI
Rayanne; 28/10 DUBOURG Maxence
Louis Jean ; 23/11 BOURSIER-REYNAUD
Rayan Christopher Anthony; 29/11
AMRANI Sofiane Paxti; 29/11 ANTON
Mathéo Stéphan; 01/12 DIAZ Enzo;
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merc du mois, 14h à 15h 30

Architecte CAUE : Mairie, salle S Abbon.

1ère partie : DE CHARLEMAGNE À LA GUERRE DE CENT-ANS

état-civil

Ouverture des bureaux au public : lundi au vendredi
9h à 12h, 13h30 à 16h. Samedi 9h à 12h

Secours Catholique :

« Qui tient La Réole, tient toute
la Guyenne. » Ce vieil adage fut
largement illustré par les quatorze
sièges que subit la ville pendant
la guerre de Cent ans mais aussi
pendant les guerres de religions.
Plusieurs souverains s’y illustrèrent,
français ou anglais. Les nombreux
privilèges dont fut dotée la ville
au fil des siècles montrent son
importance stratégique, politique
et économique.
777 : Charlemagne en route pour
Roncevaux restaura le premier prieuré
bénédictin datant de 678, appelé
« Squirs ». Une croix de pierre marque
toujours son emplacement au bas de la
côte de Frimont. Le futur empereur
résidera quelque temps à La Réole où
ses armées surnommeront le Charros et
le Pinpin « la Meuse et la Moselle » en
souvenir de leur région d’origine. C’est à
Casseuil que sa femme Hildegarde mettra au monde son fils Louis le
Débonnaire dit « Le Pieux », futur
empereur d’Allemagne et roi des Francs.
1137 : Le parfum scandaleux qui entoure
Aliénor d’Aquitaine lui prête un goût
pour son oncle Raymond de Poitiers,
voire un amour incestueux qui se serait
concrétisé dans un même lit qu’ils
auraient partagé chez nos Bénédictins.
1186 : Henri II Plantagenet, roi
d’Angleterre vient construire un premier
château fort « Turis Regula » dans le
quartier de Castelgaillard. 1190, son fils,
Richard Cœur de Lion, tient sa Cour à La
Réole pour s’assurer de la paix en
Aquitaine avant de partir pour sa
fameuse croisade. Les Réolais accueillent donc tous les seigneurs du duché
ainsi rassemblés. En remerciement,
Richard fera construire notre hôtel de
ville, le plus ancien de France. 1224,
Richard, Comte de Cornouailles échoue
contre nos murailles. Louis VIII confirme
alors les privilèges des Réolais pour
cette victoire et dote la ville d’un nou-

MAIRIE 05 56 61 10 11

03/12 BENTEJAC Salomé Claudia
Manuelle; 16/12 LARGE- URDA Nolhan;
18/12 MINISTRO FARIA Laura.
DECES :
09/07 JEANTIS Christian; 17/07 DUZAN
Alexis; 22/07/ SUTOUR Eric;
05/08 MARES Jeanne; 14/08 MAUREY
Alban; 21/08 BERNARD Joseph; 24/08
ESTEVE William Henri Lucien; 28/08
LOUSTALOT Patrick; 06/09 LAURENT
Laurence, veuve Lavignac; 11/09 LESBATS Robert Pierre; 15/09 RAPIN Jean
Michel; 16/09 BENTEJAC André Roger;

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

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

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

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

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

URGENCES DE L’HOPITAL

+

Accueil d’urgence tous les jours
8h à 20h
05 56 61 52 53
20 h à minuit 05 56 61 21 61
Nuit
SAMU 15
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SH Forum des entreprises
FLA
15 avril à La Réole
Le Pays du Haut Entre Deux Mers organise le 15
avril un forum pour les entreprises du territoire.
L’après-midi des tables rondes traiteront des
enjeux du territoire (emploi, développement
durable) et permettront de répondre aux questions
que se posent les chefs d’entreprises.

13/09 TRIDIEL Denise, veuve Aubin;
19/09 CARRARETTO Guiseppe; 27/09
SAGE André; 08/10 ERROUPSE Adrien
Pierre; 22/10 TIRONI Anna Santina,
veuve Chiappa; 27/10 PRADOUX Jean
Pierre; 28/10 CHARDON Michèle Camille
Jeanne veuve Maurin; 12/11 SANDERRE
Pierre Louis Léon; 15/11 CHANJOU
Raymonde Marie Adèle, veuve Dubroca;
16/10 LAPRIE Marie, veuve Duthil; 22/11
LARONZE Micheline; 06/12 BOUSSION
Christian André; 09/12 AGUET PierreYves; 16/12 LABOURGADE Denise.

MARIAGES :
18/07 POLES Anne-Marie et LAHILLE
Jean-François; 07/08 LEICHNER
Bernadette et VERNET Michel; 07/08
ZIMMER Myriam Isabelle et PORTETS
Thierry; 14/08 DAUVERGNE Dominique
et MEYNARD Daniel André; 14/08
ZAMMARETTI Krystel et LAPEYRE
Mathilde André Robert; 04/09 BOUCHON Jennifer et VANDOOLAEGHE
Thierry Henri Serge; 11/09 QUINCAMPOIS Géraldine et SIRET Jean; 25/09
FEUILLIEN Annie et ADREI Daniel.

