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Editorial

C

est l’été, enfin…
Avec lui son cortège d’animations dans
notre cité médiévale où vous découvrirez
aussi des nouveautés : les boutiques de
saison. Quinze créateurs et artisans d’art
qui vous ouvrent leurs portes en centre
ville jusqu’à la mi-septembre, sept jours
sur sept. Les Artistes en réolais investissent également l’ancien hôtel de ville
pour vous offrir une exposition permanente. Avec eux, l’Office de tourisme se
mobilise pour proposer des visites de la
ville gratuites, chaque samedi à quinze
heures. Vous avez été nombreux à participer à La Campagne à la Ville
témoignant ainsi de votre intérêt pour
l’agriculture, ses circuits courts, et ses
produits de qualité. Vous découvrirez
aussi en septembre le nouveau Drivefermier qui vous permettra de commander vos produits directement à la ferme
par internet et d’en prendre livraison une
fois par semaine.
A La Réole, si les réalisations ne manquent pas, les projets sont portés et
défendus au plus haut niveau des collectivités territoriales et de l’État. C’est le cas
du projet de ville La Réole 2020, de notre
candidature au label de Ville d’Art et
d’Histoire, de la défense des cinémas de
proximité. Nous portons la voix de ce
territoire rural qui nous est cher et sachez
que nous sommes, aujourd’hui, écoutés.
La visite récente de notre ministre AnneMarie Escoffier en est un exemple.
« Là où il y a une volonté, il y a toujours
un chemin »
et à La Réole les chemins sont tracés…
Bon été Réolais !
Bernard Castagnet
Maire de La Réole, Conseiller général
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Economie

Un budget sincère adapté à une politique toujours
aussi volontariste
Depuis la baisse des impôts de 2005 et 2007, le conseil municipal a décidé
de poursuivre sa politique de stabilisation en 2013 en n’augmentant pas les
taux de la fiscalité locale malgré la baisse des dotations de l’Etat.
Les grandes orientations du budget sont toujours de
maintenir un service public de qualité, proche des
habitants répondant aux besoins de la population
en prenant en compte les réalités humaines et
sociales. Le maintien du commerce de proximité en
centre-ville est une priorité en poursuivant la programmation d’animations. Le soutien à l’action
éducative est constant en préparant dans les
meilleures conditions la fusion des deux écoles
primaires, en rénovant les locaux d’enseignement
du CFA, et en apportant une réponse adaptée et de
qualité à la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires. D’autre part, la politique
culturelle et sportive est toujours aussi ambitieuse,
en poursuivant la programmation d’expositions et
d’animations, en soutenant les associations dans
leurs projets et en poursuivant les efforts entrepris
pour la restauration du patrimoine.

La reconquête de l’habitat ancien
Trois ilots prioritaires ont été définis : la Marmory, la
rue Lamar et le bâtiment Super 2000 au Turon. Deux
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage permettront d’engager le projet de ville dans sa phase
opérationnelle la plus lourde. Enfin, la commune
poursuivra son effort de constitution d’une réserve
foncière : à ce jour plus de 1,6 millions d’euros ont
été investis dans ce cadre depuis 10 ans.

Les travaux dans les bâtiments publics
Amélioration de l’accueil et des équipements dans
les écoles : salle de sieste, isolation phonique, salle
informatique, tableaux numériques et conditions
d’accueil des étudiants au CFA.Travaux d’aménagement du bâtiment de la police municipale, des
équipements sportifs et de l’immeuble « Porte de
Garonne » à destinée associative.

Quelques chiffres

Forgerons lors de la
manifestation Les
mains du patrimoine.

Les principales opérations d’investissement
Plusieurs axes du projet de ville « La Réole 2020 »
vont être réalisés à partir de septembre : début des
travaux de l’avenue Delsol, lancement des études
d’aménagement de la place Albert Rigoulet et de la
rue Numa Ducros et préparation des travaux
d’aménagement de l’avenue Gabriel Chaigne avant
la fin de l’année. Les travaux de restauration du
chemin de halage devraient également être réalisés
à l’automne.

En 2012, les dépenses dédiées au cadre de vie
représentaient plus de 846 000 euros et aux jeunes
écoliers à plus de 415 000 euros. La dette de la
commune est estimée à 643 euros par habitant en
2011 alors qu’elle est de 788 euros par habitant en
moyenne pour les communes de même taille en
France. La capacité de désendettement de la
commune de La Réole est inférieure à 4 ans, la
durée moyenne à ne pas dépasser se situant autour
de 10 ans.

La restauration du patrimoine
La façade nord de l’église sera bientôt terminée et
les travaux de restauration de l’orgue Micot-Wenner
sont en cours. L’étude sur l’accessibilité de l’ancien
hôtel de ville est programmée ainsi que celle de la
salle des conférences pour laquelle une étude
acoustique et un aménagement scénique sont
prévus.

Le porche de l’église St Pierre restauré.

Culture

Animations
Exposition d’artistes de La Réole

Visites de ville

Jusqu’au 31 août, les artistes Réolais exposent leurs
œuvres. Exposition ouverte tous les jours de 15
heures 30 à 18 heures 30 dans la salle de l’ancien
hôtel de ville.

Tous les samedis à 15 heures.
Départ de l’Office du tourisme
15 rue Armand Caduc – gratuit

Les marchés fermiers

Intervention de notre Maire pour la
défense des cinémas de proximité.

L’Association des Villes et Pays d’Art et d’Histoire
dont la ville de La Réole est membre, exposera
de septembre 2013 à janvier 2014, 80 photos du
patrimoine français sur les grilles du Palais du
Luxembourg à Paris. Notre ville y figurera en
bonne place avec une photo réalisée à notre
demande par François Baugin, photographe à La
Réole.

La photo exposée 160x120 cm

Samedi 27 et dimanche 28 juillet

Les Mains du
Patrimoine
Cette année encore, aux
premiers jours d’avril, ce
festival des artisans d’art a
rempli toutes ses promesses.
Durant trois jours un nombreux public et les élèves
des écoles ont pu découvrir
et apprécier ces métiers où
la main de l’homme façonne,
L’Orange Noire, atelier-fleuriste
transforme et enrichit.

Croatie, Italie, Roumanie
Cloître des Bénédictins

les Concerts gratuits
à l’esplanade du château
en août à 19h 30
Vendredi 2 Duo ZIAD : concert
de ouds (luth traditionnel)

à La Réole.

Vendredi 9 Mélisa Maillé :
chant Entre deux Mondes

Musicacité
Le 1er juin, l’abbaye des
Bénédictins résonnait du
jeu de la grande pianiste
Paloma Kouider qui
enchanta son public en
soliste à 18 h puis avec
le Trio Karenine.
Encore une belle soirée
appréciée par les
mélomanes de la région.

Vendredi 30 Les Betty Blues :
AÏe AÏe Aïe

Le Trio Karénine.

Le 10 novembre, le festival Musicacité se poursuit avec le
pianiste Ismaël Margain, Grand Prix du Crs Long-Thibaud 2012.

Samedi 31 août, 1er et 2 septembre
Fêtes du Rouergue :
Repas, bal, concours...

La Réole fête son patrimoine
Les 13, 14 et 15 septembre, sur le thème du
chemin de St Jacques de Compostelle à
La Réole, la mairie associée à Valorisons le
patrimoine de La Réole et du réolais, Animation
Tourisme en réolais et la Pastorale du tourisme,
vous propose un programme d’animations très
riche.
Rens. à l’Office du Tourisme 05 56 61 13 55

Samedi 7 septembre

Festival Rock
à l’Amicale Laïque
Orchestre réolais Le Passage
13 au 15 septembre
Clou du spectacle, les moutons en transhumance dans
les rues ont ravi un nombreux public.

La Campagne à la ville

Le Manoir du Prince Noir sera à l’honneur.
Gravure Léo Drouyn 1860.

Festival international de
folklore Planet Folk : Colombie,

Photo D.R.

La Réole s’affiche au Sénat

Toiles, dessins, sculptures à l’ancien hôtel de ville.

Nos producteurs locaux vous
proposent les meilleurs produits de
la ferme avec repas et animation en
soirée. Jeudi 22 août
Esplanade des Bénédictins

Photo D.R.

Face au projet langonnais de création d’un multiplexe de 8 salles de cinéma, le maire de La
Réole, Bernard Castagnet, a demandé a être
auditionné une première fois par la Commission
départementale de l’aménagement commercial
puis à la Commission nationale à Paris afin de
plaider la cause de nos cinémas de proximité.
Ses propositions pour un projet équilibré de
développement des cinémas à l’échelle locale
qui respecte les bassins de vie et leurs spécificités socio-économiques, ont été entendues
aussi bien au niveau départemental que national
lors de l’appel rejeté en juin dernier par la
Commission nationale à Paris.

Le 15 juin, les agriculteurs réolais ont animé le centre ville
avec dégustation et concours de vins, repas fermier,
balades en calèche, tout en faisant la promotion des
produits du terroir. Cette manifestation organisée avec la
Chambre d’agriculture, la Mairie et l’UCAR a connu un
grand succès, particulièrement auprès des enfants
émerveillés par la rencontre avec les animaux de la ferme
et les vieux tracteurs.

Journées et Nuit du
Patrimoine
www.lareole.fr
27 au 29 septembre

5è festival de musiques
anciennes
Les Riches Heures de La Réole
www.musiqueancienne.lareole.fr
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Dossier

La ministre Anne-Marie Escoffier
à la rencontre des élus de
La Réole
Invitée au Forum des Ruralités d’avenir, à Langon, en juin
dernier, où Bernard Castagnet a présenté l’exemple de la
programmation de La Réole 2020, Mme Escoffier, Ministre de
la Décentralisation, est venue à la rencontre des élus
réolais sur le terrain des réalisations et des projets.

Une visite instructive
Un circuit de visite avait été organisé à partir de
l’ancien Hôtel de ville jusqu’au quartier de la
Marmory et retour vers la mairie par la rue
Peysseguin. Place Richard Cœur de Lion, au
cours d’une présentation historique de la ville
par Raymond Vaillier, Mme la Ministre a d’abord
encouragé notre candidature au label de Ville
d’Art et d’Histoire.
Les travaux réalisés autour de l’ancien hôtel de
ville et place George Chaigne, les ravalements
de façades, l’acquisition de l’immeuble
Casanova pour créer une nouvelle rue avec
parking (impasse du Loup) ont permis de montrer à la ministre à quel point les élus avaient
une réelle volonté de transformer cet ensemble en pôle historique et touristique.
En quittant cette présentation, le cortège s’est
dirigé vers le quartier de la Marmory qui a fait
l’objet d’une étude approfondie pour la réhabilitation de ce joyau médiéval, tant sur le plan du
tourisme que de l’habitat. Ce fut surtout l’occasion de sensibiliser Mme la Ministre aux difficultés à monter financièrement ces opérations.
La ville sollicite des aides de l’Etat comme du
Conseil Régional et du Conseil général. Or, les
règlements d’intervention financiers de l’Etat
ne sont pas toujours aujourd’hui favorables à
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La Réole qui est soit trop grande pour le Fonds
d’Intervention pour les Services le Commerce
et l’Artisanat (FISAC) soit exclue de certaines
aides de l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) en raison des logements vacants dans
les quartiers concernés par ces réhabilitations.

Des réponses encourageantes
Très consciente de l’intérêt de notre projet, la
ministre a indiqué aux élus qu’elle allait intervenir auprès de ses collègues pour faire
évoluer ces réglementations. Dès son retour à
Paris, son cabinet nous a aussitôt demandé de
rédiger une note qui sera transmise aux autres
ministères. Mais déjà, bien avant cette visite
ministérielle, la Mairie s’était rendue à Paris
pour présenter notre projet à la Directrice de
l’ANAH qui est venue ensuite à La Réole, trouvant notre dossier « excellent ». Elle nous
encourage à le présenter car il existe aujourd’hui une volonté de l’État pour faire évoluer
les règlements. D’autre part, nos députés de
l’arrondissement, Martine Faure et Gilles
Savary ainsi que notre sénateur Alain Anziani
ont prévu d’intervenir auprès de leurs chambres respectives pour faire modifier ces règlementations en faveur des petites villes.

Le label Ville d’Art et d’Histoire
En contact fréquent avec la DRAC (Direction
régionale des affaires culturelles) qui nous a
incités à présenter cette candidature, nous
finalisons notre dossier qui a été remis en
juillet au ministère de la Culture pour y être
examiné. Il pourrait passer en Commission
nationale en novembre prochain. Au mois de
mai, nous avons réussi une excellente présentation de notre dossier lors d’une rencontre
intermédiaire à la DRAC avec la responsable
du label au ministère de la Culture.
Convaincue de l’intérêt de notre démarche,
elle nous a encouragés par écrit à poursuivre
notre projet en demandant le soutien des
communes voisines à fort patrimoine.
Aussitôt réunis en mairie de La Réole, les élus
concernés des communes de Sauveterre,
Monségur, Blasimon, St Ferme et Pondaurat,
ont décidé de soutenir notre démarche de
labellisation de Ville d’Art et d’Histoire en
prévision d’un élargissement du périmètre
dans le futur. Ces soutiens et engagements
écrits seront joints à notre dossier. Mme la
Ministre Escoffier s’est engagée également à
apporter son aide à notre démarche.

Le nouveau Plan local d’urbanisme
(PLU) et le Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD)

Le PLU sera le futur
document de planification
et d’urbanisme.
Il remplacera le Plan
d’occupation des sols
(POS) qui date de 1996.
C’est le document qui
planifie les évolutions de
la ville et qui détermine
le droit du sol pour
environ 10 ans.
Le PLU doit respecter les principes législatifs
de l’urbanisme et de l’environnement, les
secteurs de protections et de contraintes
institutionnelles, les orientations définies
par les documents supra-communaux,
qu’ils soient cantonnaux ou à l’échelle du
Sud-Gironde.

Le POS devient obsolète
Le Plan d’occupation des sols actuel ne
répond pas aux nouveaux objectifs fixés par
les orientations nationales, notamment par
les récentes lois « Grenelle Environnement »
de 2010 : la lutte contre l’étalement urbain
et la réduction des consommations d’espaces agricoles, la préservation de la biodiversité, le développement des modes de
déplacements alternatifs à la voiture (transports collectifs, vélo, piétons), la réduction
des consommations énergétiques et une
meilleure protection des ressources d’eau

et de la qualité des sols. Des évolutions du
contexte local et de nouvelles données
doivent être prises en compte, notamment
l’étude d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) à l’échelle du Sud
Gironde (189 communes), la transformation de l’actuelle ZPPAUP en « Aire de mise
en valeur de l’architecture et du patrimoine »
(AVAP) et l’étude d’un nouveau Plan de
Prévention des Risques d’Inondation. Le
POS actuel ne permet pas la mise en
œuvre de plusieurs projets : le projet de
rénovation du centre-ville « LA RÉOLE
2020 », et la poursuite du développement
du site économique de Frimont. Il a dû être
partiellement modifié en 2112 pour
permettre l’implantation du futur collège
chemin de Peyrefitte. Le PADD est la pièce
centrale du PLU. Il exprime les objectifs du
projet communal et les orientations qui
seront mises en œuvre. Présenté en réunion publique à la Mairie le 4 Juin dernier,
il sera soumis pour délibération au Conseil
municipal fin juillet.
Le dossier complet est consultable sur le
site internet de la mairie.

Les boutiques de saison :
un dispositif innovant à
l’initiative de la mairie

Cette action s’inscrit dans la démarche de labellisation « Ville d’art et d’histoire » et a pour but de
dynamiser l’attractivité commerciale et touristique
du centre-ville pendant l’été. Depuis le 6 juillet et
jusqu’au 15 septembre dans le centre-ville les boutiques de saison seront ouvertes tous les jours,
même le dimanche. Les artistes et artisans d’art qui
se renouvelleront régulièrement vous proposent
leurs réalisations : bijoux, maroquinerie, œuvres
d’art… L’objectif est de profiter de la période estivale pour offrir aux touristes une activité complétant
l’offre commerciale et culturelle en centre-ville. En
mettant à disposition plusieurs locaux inoccupés de
la rue Armand Caduc, la ville de La Réole leur permet de s’installer tout en limitant leur charges.
Venez nombreux !
Pour tout renseignement vous pouvez consulter le
site : http://boutiquesdesaison.fr

Réunion de quartier pour la présentation
du projet Avenue Delsol.
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Environnement

Education

Déferrisation biologique de l’eau potable : la régie municipale
multiservices investit pour la qualité de l’eau
En quantité trop importante
dans l’eau, le fer entraîne des
effets gênants pour l’usager
comme la neutralisation des
désinfectants dans les réseaux
de distribution, la corrosion,
la couleur rouille de l’eau
distribuée qui peut prendre un
goût métallique et la formation
de dépôts dans les conduites
entraînant une réduction
progressive des débits.
Une conception efficace
La conception de la nouvelle installation est basée
sur un objectif de concentration en fer inférieure à
20 mg/l au lieu des 200 mg/l imposés par la réglementation. D’autre part, le respect d’une logique de
développement durable ainsi qu’une intégration
paysagère aboutie conforteront les objectifs du
projet. La mise en service est prévue pour 2014.
Coût des travaux : 1 750 000 euros HT. Conseil
Général : 36,71 %,Agence de l’Eau Adour Garonne :
30 %, Régie 33,29 %.
Un audit énergétique des bâtiments communaux
Afin de pouvoir réaliser des économies d’énergie la
commune de la Réole a lancé une étude sur
plusieurs de ses bâtiments communaux, à savoir la
mairie, le CFA, le gymnase, le complexe sportif de
Lévite, le service technique, la piscine municipale, la
résidence des personnes âgées, le bâtiment des
Jacobins et les écoles. Le but de cet audit est

Le puits du Prieur prochainement modernisé.

d’augmenter le confort de vie des bâtiments tout en
diminuant les consommations d’énergie : gaz,
électricité, eau. Cela passe par une analyse fine des
données techniques et comportementales des sites
afin d’apporter les réponses techniques aux
problèmes soulevés.
Le réseau de chaleur
Les résultats de la saison 2011-2012, première
année de mise en service de la centrale de
chauffage au bois, sont très encourageants. 1 218
tonnes de bois ont été utilisées qui ont permis de
couvrir 87% des besoins de chauffage et représentant 2 293 000 kwh fournis aux usagers. Le rendement global étant de 82% il a permis d’éviter
l’émission de près de 700 tonnes de CO2 dans
l’atmosphère. Rappelons qu’il dessert aujourd’hui le
centre hospitalier, les 3 écoles, la résidence des
personnes âgées, le centre de loisirs, le CFA, le foyer
AEAEI et prochainement le nouveau collège.

Le premier Drive
Fermier rural à
La Réole
Dans la continuité du
travail entrepris par la
commune pour favoriser
les « circuits courts » avec
nos producteurs locaux
pour la restauration
scolaire et à l’occasion du
Marché de Noël et de
La Campagne à la Ville,
la commune de La Réole a
souhaité accompagner la
démarche de quatorze
producteurs locaux
consistant à implanter un
« Drive Fermier » en
milieu rural.
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Accès dès 2 ans à l’école
maternelle
Conscient de l’apport essentiel de la scolarisation
des enfants de 2 ans dans leur épanouissement, la
Ville de La Réole a décidé d’ouvrir une classe pour
les accueillir. Un groupe de pilotage local, sous la
houlette de Bruno Marty, adjoint au maire, associant
enseignants, relais d’assistantes maternelles et la
Protection maternelle et infantile a permis de définir
les critères d’accueil des enfants. L’Inspection
Académique, attentive au projet a validé cette
demande et a ouvert un poste. Une ATSEM et un
aménagement spécifique des locaux permettront
d’accueillir les 18 élèves inscrits cette année dans
les meilleures conditions.

Réforme des rythmes scolaires :
se donner du temps pour co-construire

Qu’est-ce que le Drive Fermier ?
Il s’agit d’un magasin virtuel de
producteurs auquel les consommateurs peuvent commander
chaque semaine des produits
locaux. Il s’agit de viandes, de
produits laitiers, fruits et légumes,
vins et épicerie fine. Tous les
produits sont issus de fermes
locales et de groupements de
producteurs et sont directement
vendus par les agriculteurs aux
prix pratiqués sur les exploitations. Livraison, à partir du 13
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septembre, le vendredi de 14 h à
18 h 30, place St Michel. C’est
aussi l’occasion d’y rencontrer
les producteurs… qui ne sont
pas virtuels ! Cette initiative innovante est portée par la Chambre
d’Agriculture de la Gironde. La
Réole viendra compléter les trois
points existants à Eysines,
Lormont, et Gradignan.
www.drive-fermier.fr/lareole ou
visualisez la vidéo http://minu.me/drive

Souhaitant proposer un projet ambitieux, concerté
et de qualité, et consciente de l’ampleur du
travail de concertation qu’il reste à réaliser, la
municipalité a souhaité reporter la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires en 2014
dans le cadre d’un projet de territoire concerté
avec les élus de la Communauté de communes.
Ce temps de réflexion supplémentaire permettra
à l’ensemble des acteurs d’inventer une nouvelle
semaine, propice à l’épanouissement des
enfants. Cependant, la ville a souhaité travailler,
dès cette année, avec de nombreuses associations dans le cadre des animations proposées
par le périscolaire. A travers le Pass’sport, les
éducateurs de ces associations proposeront
gratuitement des actions d’initiation et de
découverte de différents sports : judo, rugby à
XIII, athlétisme, hand-ball, basket-ball, football.
L’an prochain, ce dispositif se verra renforcé par
des actions culturelles nouvelles.

Associations
Football club Gironde-La Réole

Stade Réolais

Magnifique saison pour le club qui accéde au
niveau supérieur Promotion d’Honneur après
21 victoires sur 22 matchs joués en championnat.

Ecole de Rugby : les
petits de nouveau
champions de Gironde !
Très belle saison pour les
équipes 1 et 2 qui
chutent seulement en
finale mais montée en
division d’honneur.
Bravo à tous.

La Réole XIII

L’APEFEM : association pour
l’emploi des femmes en
Entre-deux-Mers
Créée en 2002, cette association met en
situation de travail (vendeuses) des personnes
qui ont peu d’expérience professionnelle.
Elle reçoit des dons de toutes sortes :
vêtements homme, femme, enfant, jouets,
livres, sacs, chaussures, vaisselle, linge de
maison… qui permettent de financer cette
structure sociale fort utile. Les produits sont
préparés pour une revente à petits prix dans
2 boutiques du centre ville.
Achats ou dons du mardi au samedi matin :
55 rue Armand Caduc (adultes) ou 36 rue
André Bénac (enfants).
Tél 05 56 61 14 19

Finaliste du championnat
de France, l’équipe a été
pénalisée par de sérieuses
blessures. L’équipe restera
en Nationale 1 la saison
prochaine malgré les sollicitations la Fédération pour
faire monter le club en Elite
2 ce qui aurait nécessité
un budget trop important.

Judo club réolais
De nombreuses médailles pour le
Judo Club au tournoi de Créon.
Debout de gauche à droite : Marc Lovichi (argent), Corentin
Duporge (or), Antoine Greil (argent), Antoine Collas (4è),
Corentin Duporge (or) et Eden Bonnin (argent). Assis de
gauche à droite : Gabriel Collas (bronze), Mateo Peytour
(bronze), Soléa Peytour, Fanny Todero et Margot Collas.

Ecole de judo réolaise
Un cru exceptionnel a marqué la saison
2012-2013. Toutes les catégories du club
ont été représentées du niveau
départemental au niveau national remportant
de nombreux titres ou places d’honneur.
De g. à d. (debout) : Elodie Hernandez : (championne Gironde
et d’Aquitaine), Hugo Gorgelin, Justine Gratecap, Florent
Hernandez, Yan Molinary (finaliste du championnat de
France), Maxime Solnhiac, Pierre Ballereau (finaliste du
championnat de France), Alexis Forestier (vainqueur du
circuit régional) Alexandre Aubry (champion de Gironde),
Bernard Duffossey (vainqueur du championnat interrégional
de Dax)
De g. à d. (à genoux) : Lucie Abba, (championne sud Gironde),
Camille Ferrand (championne sud Gironde), Hugo Simonnet
(champion de Gironde, vainqueur du circuit régional)

Espace Chute Libre
Depuis sa création sur l’aérodrome de La Réole-Floudès, plus de 75 000 sauts ont été effectués,
dont 20 000 baptêmes en tandems, ayant permis de faire découvrir un sport a priori difficile
d’accès au plus grand nombre : adolescents, adultes et handicapés moteurs. C’est un levier
essentiel du tourisme qui contribue à l’économie locale en matière de restauration, d’hébergement
et de communication.
Un partenariat avec l’armée
Comme l’équipe de France de Free fly, championne du monde 2012, les paras du 13è Dragon et le
GIGN viennent s’entraîner à La Réole. Cette année s’y sont ajoutés 80 paras de l’armée Belge pour
20 jours de stage en avril et en octobre.
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Histoire réolaise

Pratique

La Grande
Ecole
A l’heure où ce
bâtiment médiéval
va être mis en
valeur par la
restructuration de
l’avenue Jean
Delsol*, il est
intéressant de lire
ce que Pierre
Laville, artiste
peintre et
professeur d’arts
plastiques de notre
lycée, en disait
en 1950 dans les
Cahiers du Réolais.

Dessin de Léo Drouyn 1860.

« Peu de Réolais osent s’aventurer dans cette
pittoresque vallée du Pinpin qui longe le pied des
remparts entre la rue des frères Faucher et
l’ancienne rue Ste Colombe (aujourd’hui A. Bénac.
ndlr). Dédaignant les ustensiles variés qui encombrent le sentier, le regard du visiteur est attiré par
de bien pittoresques façades, très méridionales
d’aspect avec leurs galeries de bois où sèche une
lessive. La Grande Ecole est à coup sûr la plus
vénérable, construite à la fin du XIIè siècle, elle est
contemporaine de notre Vieille halle… » (appellation coutumière de l’Ancien hôtel de ville à
l’époque.ndlr) «… dont elle rappelle par plusieurs
points les aspects. La haute façade présente
jusqu’à la hauteur du 1 étage deux grands arcs
en plein cintre qui reposent sur de puissants
piliers à ressauts. Deux hautes fenêtres, l’une
ogivale, l’autre romane, éclairaient le rez de
chaussée. Deux autres ouvertures donnent sur le
Pinpin. L’une d’elle servait de porte bien que le
seuil se trouve à plus de cinq mètres du sol
extérieur. Léo Drouyn* pense qu’il y avait à cet
endroit un petit pont pour franchir le ruisseau. On
voit encore dans les murs latéraux deux
profondes entailles où se logeaient les extrémités
d’une forte barre de bois qui condamnait la porte
en cas de siège. Les murs à cet endroit ont une
épaisseur de 1,35 à 2 mètres. La salle située au
dessus est percée de cinq ouvertures dont deux
sont encadrées de colonnettes romanes.

D’énormes corbeaux de pierre s’avancent au
dessus du vide. Ils supportaient un balcon d’un
caractère défensif évident qui devenait
mâchicoulis en temps de guerre. Dans une pièce
voisine on peut voir des restes de banquettes de
pierre surmontées de larges niches ainsi qu’une
large corniche ornée de grosses perles, le tout
dans le plus pur style roman du XIIème siècle.
Etait-ce là que l’on célébrait les cérémonies d’un
culte païen dont la Grande Ecole aurait été le temple, comme certains l’ont pensé ? Jusqu’au XVIè
la destination de ce vaste édifice reste discutée.
On sait que les Jurats l’achetèrent en 1518 pour
y établir le collège ; c’est depuis qu’elle porte le
nom de « Grande École. »

MAIRIE 05 56 61 10 11
Ouverture des bureaux au public :
Lundi au vendredi 9h à 12h, 13h 30 à 16h.
Samedi 9h à 12h

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

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

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

Permanence CAF : Communauté de communes renseignements du lundi au vendredi. Un technicien CAF vient le 1er
et le 3è mercredi du mois de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Assistante sociale MSA : RDV 05 57 98 25 10
Armées : Mairie. 1

er

merc du mois, 14 h à 15 h 30

Architecte CAUE : Mairie, salle S Abbon.
t

*L’avenue Jean Delsol, ancien Maire de La Réole, fut
créée en 1974 sur le lit du ruisseau le Pinpin.
*Léo Drouyn était un architecte, archéologue, peintre,
dessinateur et graveur français. Il a laissé au milieu
du XIXe siècle, un fonds iconographique exceptionnel
sur le patrimoine aquitain autour de 1850, quarante
ans avant les premiers témoignages photographiques.
Son œuvre est riche de plus de 5 000 dessins et près
de 1 550 gravures. Il participa, dans la lignée de
Victor Hugo et du mouvement romantique, à la redécouverte et au triomphe du Moyen Âge.

2è merc du mois 11 h à 12 h sur RDV 05 56 04 67 03

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

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

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

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

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

Chiens perdus :

SPA de Mérignac 05 56 34 18 43

URGENCES DE L’HOPITAL

Repas des voisins
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Comme chaque année des repas
de quartiers vont seront proposés
en août et septembre à 19 h. Ils
permettent à tous de se retrouver
ou de faire connaissance autour
d’un pique-nique. L’apéritif est
offert par la commune qui fournit
également la grillade pour 2 euros.
Il suffit de porter l’entrée, le
dessert, la boisson et les couverts.
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Vendredi 30 août : quartiers EST, Croix
d’Hors, Calonge, Mirail… à la carrosserie Léglise, rue des Moulins. Jeudi
5 septembre : Centre ville à l’ancien
Hôtel de ville. Vendredi 6 septembre :
quartiers NORD, Lévite, Martouret, St
Aignan… au stade de Lévite. Samedi 7
septembre : quartiers OUEST : Frimont,
Verts coteaux, Clos du Castagnet… au
local de l’Association des Familles.

+

Accueil d’urgence tous les jours
8h à 20h
05 56 61 52 53
Médecin de garde 20h à minuit

05 56 61 21 61

Nuit
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