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Sortie de conﬁnement

Comment retrouver
un semblant de vie "normale" ?

Conseil Municipal
Grande première le 30 avril
pour le conseil municipal qui
s'est tenu "chacun(e) chez soi"
et en direct sur le site internet
de la ville. Il réunissait les
membres du conseil élus en
2014 dont le mandat a été
prolongé pour cause de
conﬁnement. Une grande partie
de ce conseil fut consacrée à
une présentation des actions
menées par la ville depuis le
début de la crise - et elles ont
été nombreuses ! Sans revenir
dessus dans le détail, [...]

Deux mois éprouvants
A l'heure qu'il est, nous ne
savons pas s'il y aura une
deuxième vague ni quand nous
pourrons retrouver un
semblant de vie "normale",
mais ce qui est certain, c'est
que les deux mois passés ont
été éprouvants. Pour le

(Suite p.2)

personnel médical, bien
entendu, mais aussi pour
toutes celles et ceux qui ont
continué le travail de façon à ce
que nous ne manquions de rien
: agents de la ville, employés
des commerces alimentaires,
caissières, agriculteurs,
sapeurs-pompiers, aides
ménagères à domicile,
éboueurs, ambulanciers pour
ne citer qu’eux. Eprouvant et
anxiogène également pour la
population, placée devant une
situation qu'elle ne maîtrise
pas. Heureusement, [...]

Le conseil municipal en visio conférence

(Suite p.2)

Le 8 mai comme si vous y étiez !
Malgré le conﬁnement général,
la cérémonie commémorant la
ﬁn de la guerre 39-45 a pu avoir
lieu mais en comité très
restreint. Pour l'occasion, elle a
été diﬀusée en direct sur les
réseaux sociaux et vous avez
ainsi pu suivre tout au long de la
journée, hormis la cérémonie
elle-même, toute une série
d'interviews et de reportages
ainsi que la diﬀusion de ﬁlms
d'époque.
L'intervention des lycéens et
collégiens pour la lecture de
textes a été particulièrement
appréciée. Cette grande
journée de commémoration a
été suivie de très loin, d'autant
plus qu'elle a été ﬁlmée par
France Télevisions avant d'être

diﬀusée au journal de 13h sur
France2 puis aux informations
nationales du soir sur France3 !

Les diﬀérentes étapes du jour
sont toujours visibles sur la
page Facebook de la ville.

Jardins ouvriers
L'hiver, tout est au repos, mais
lorsqu'arrivent les beaux jours,
il est temps d'aller désherber,
labourer, bêcher, planter... Un
plaisir partagé par de
nombreux Réolais dans les
jardins jouxtant la Garonne...

(Suite de la page 1)

Conseil Municipal

Ecoles

[...] nous pouvons citer entre
autres la mise en place de la
plateforme téléphonique
d'entraide solidaire, la
distribution de masques,
l'organisation temporaire du
marché à l'Amicale Laïque, les
appels téléphoniques aux
personnes fragiles et
personnes âgées, la
distribution de l'aide alimentaire
et la distribution de "La Réole
Conﬁnée", premier exemplaire
"hors série" (et "collector" !) de
votre nouveau journal mensuel.
Le point a été fait sur l'état des
associations ainsi que sur la
RPA et l'organisation des
services. Le compte-rendu
complet sera disponible en
ligne, mais pour résumer, on
pourrait dire que ce conseil
particulier a été axé sur la
solidarité et la résilience. Vous
pouvez toujours le visionner

Les écoles ont rouvert leurs
portes jeudi 14 mai. La reprise
s'est faite avec de petits
eﬀectifs et un protocole
sanitaire strict ; dans un premier
temps, en plus des enfants de
soignants et d'enseignants, ce
sont les élèves de grande
section, de CP et CM2 qui ont
été invités à reprendre leur
cartable.
Un tiers des familles s'est dit
favorable à ce retour à l'école
qui s'étendra progressivement
dans les semaines à venir. Pour
les autres, l'enseignement à
distance se poursuit grâce au
dévouement des équipes
enseignantes et du personnel
de la ville et à un suivi
personnalisé.
Des pitchous témoignent de
cette rentrée particulière : « Je
suis allé à l'école, c'était pour
sortir de la maison... et voir les
copains ! – Mes copains m'ont
manqué, la maîtresse aussi. »

(Suite de la page 1)

Deux mois
éprouvants
[...] pour beaucoup, vous vous
êtes mobilisés et avez été
volontaires pour venir en aide
aux personnes âgées ou en
fragilité. Vous avez distribué
l'aide alimentaire, porté les
cours pour les enfants,
fabriqué des masques,
distribué les informations dans
les boîtes, appelé les aînés,
fait les courses... Bref, vous
avez fait du bien et pour cela,
nous vous sommes
reconnaissants.
Souhaitons que cet élan de
solidarité et de générosité bien qu'ancré dans l'ADN
réolais - puisse perdurer dans
le temps. L’après-coronavirus
doit être une occasion de
reconstruire de nouvelles
solidarités, de mieux répondre
aux besoins sociaux. Dans le
domaine de la santé, c’est
certain, mais il ne faudra pas
s’y limiter. Les périodes de
graves diﬃcultés sont celles
qui mettent en évidence
l’importance de l’action
collective et des solidarités. Il
faut commencer à réﬂéchir à
cet « après » et faire des
propositions.

Solid'avenir
L'espace de vie sociale a
rouvert ses portes et accueille
de nouveau les enfants les
jours habituels de 10h à 12h et
de 14h à 16h.
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La Petite Populaire virtuelle
Voilà plusieurs mois que nos
associations sont en sommeil
forcé, hélas ! Malgré tout, sur
les réseaux sociaux, la vie et
ses bonnes habitudes a
continué. Ce fut le cas pour les
"afterwork" de La Petite
Populaire qui, même s'ils ne

pouvaient plus se tenir dans
les locaux du 37 rue Armand
Caduc, se sont poursuivis sur
Facebook avec des partages
de musique, de souvenirs, de
jeux... Quant aux apéros,
c'était "un pour tous, chacun
chez soi" ! Pour la Petite
Populaire, une trentaine
d'événements sur le territoire
ont du être suspendus
(concerts, spectacles,
résidences, ateliers,
rencontres, ciné-palabres,
etc), mais comme l'équipe est
très positive, elle a pu
réinventer et adapter les futurs
et beaux projets au contexte
pour garder le lien social et
convivial qui est le cœur de
ses actions.

Insolite

Commerces

Le jardin public de la ville oﬀre
un superbe panorama en
regardant vers la Garonne...
En vous retournant vous ferez
connaissance avec Anatole,
le squelette de la classe de
s c i e n c e s d u Ly c é e J e a n
Renou qui surveille les lieux
depuis sa fenêtre !

Dès le 16 Mars, la Mairie a
décidé d'être au plus près de
ses commerçants et artisans
pour les aider à aﬀronter une
période qui s'annonçait très
diﬃcile. Pendant ces deux
mois, notre manager de
commerce et les élus ont
travaillé sans relâche en
prenant contact avec chacun
pour faire le point sur leur
situation et étudier toutes les
aides possibles sans perte de
temps. Ils ont proposé
l'adhésion à une plate-forme
gratuite de vente en ligne et
organisé des réunions en visioconférence pour la présenter et
permettre à tous d'échanger sur
leurs problématiques
communes pendant et après le
conﬁnement...
Portés par cet élan fédérateur,
certains restaurateurs ont
commencé la vente à emporter
et ont été surpris et réconfortés
par la solidarité des Réolais.
Une aide à la communication a
été très rapidement mise en

Masques
Dès le Mercredi 13 mai, avec
l'aide des bénévoles et des
agents de la ville, plus de 800
masques étaient distribués à la
population. L'opération s'est
poursuivie dans les jours qui
ont suivi. N'oubliez pas de les
porter aﬁn de vous protéger et
protéger les autres !

Là haut
Le 7 mai dernier, le pont du
Rouergue a du être fermé
pour permettre aux Sapeurs
Pompiers du GRIMP d'aller
décrocher une banderole.
Ils ont pourtant autre chose à
faire, alors avis à le/la/les
a u t e u r. e . s : e n c e q u i
concerne les revendications,
merci de les exprimer à des
endroits moins périlleux. J

Installation du
conseil municipal
Le décret publié au Journal oﬃciel
du 15 mai 2020 ﬁxe la date
d'entrée en fonction des conseils
municipaux élus au complet lors
du premier tour des municipales
au 18 mai. La première réunion du
conseil municipal se tiendra le 24
mai et le conseil procédera à
l'élection du maire et des adjoints.
Le conseil sera retransmis sur le
site de la ville et sur la page
Facebook.

place et c'est ainsi que,
pendant le conﬁnement, on
pouvait consulter sur le site de
la ville et sa page Facebook la
liste des commerces
totalement ou partiellement
ouverts. Ici, à La Réole, la
solidarité n'est pas un vain mot
et nous souhaitons que cette
élan puisse perdurer pour une
sortie de crise en douceur.

Ça s'est passé à La Réole
L'histoire méconnue du passage de Napoléon à La Réole par Christo Laroque
Maintenant que le moral est en
train de remonter, il va falloir se
mettre un peu à penser aux
grands événements qui se
dérouleront bientôt en ville...
En premier, à celui prévu pour
le 31 juillet, qui sera doté d'un
faste jamais égalé ! Car, oui,
c'est vrai : IL va passer chez
nous ! Nous pourrons enﬁn LE
contempler en chair et en os,
avec son chapeau légendaire
et sa main glissée dans le gilet !
Notre gouvernant sans doute
le plus célèbre, le plus

« Recepte »
contre la terrible Peste
de 1629 en Réolais.
« Prenez de quatre sortes
d’herbes cy-après déclarées ,
de chacune une bonne
poignée, de feuilles de rue, de
sauge fraîche, de sureau
autrement dit -sahuc- et de
ronces. Lavez-les bien et
mettez-les dans un linge et
secouez comme vous feriez
d’une salade, pilez-les et
mettez-les dans un pot neuf et
bien plombé avec cinq
chopines de bon vin blanc
vieux. Faites bouillir et passez
cette décoction dans un linge
et mettez-y une once de
gingembre en poudre. Vous en
prendrez par sept matins trois
doigts dans un verre avant de
sortir de la maison ; vous serez
ainsi préservé pour toute
l’année et vous pourrez aller
boire et manger avec qui vous
voulez et avec l’ayde de Dieu
ne trouverez chose qui vous
infecte de cette dangereuse
corruption ; c’est chose notoire
et approuvée. »
D’après L. Jamet « Les Cahiers du
Réolais » 1955

conquérant, le plus... enﬁn... le
plus ! En tout cas le plus Corse
de tous ! Napoléon 1er, le vrai,
l'unique, l' empereur !
Il faut vous préciser, amis
réolais, que ce journal est fan
de « Retour vers le Futur » et
que pour voir passer le Napo,
eh ben... vous repasserez !
Parce que nous sommes en
2020 et qu'il y a longtemps que
Sainte-Hélène s'est occupée
du nettoyage ! Mais ce que
vous ne savez peut-être pas et
qui est totalement authentique,

c'est qu'il y a deux-cent-douze
ans exactement, le 28 juillet
1808, une dépêche tombait sur
le bureau du maire qui n'était
pas l'actuel, mais qui avait
néanmoins les mêmes initiales
puisqu'il se nommait Basile
Montaugé. Le courrier
mentionnait que Napoléon,
(avec sa Joséphine s'il vous
plaît), traverserait La Réole
dans les jours suivants !

A suivre au prochain numéro...

Le marché à la mode 2020
Samedi 16 mai, le marché se
tenait de nouveau sur les quais
mais sous les arbres du côté du
stade. Pour cette grande
première, il y a eu 1750
visiteurs. Un sondage à la sortie
du marché montre que
l'emplacement a été plébiscité
avec 97.2% de satisfaits et très
satisfaits. Les commentaires

ont été pris en compte et dès
cette semaine, certaines
améliorations seront apportées
comme la réfection du sol, les
places handicapés, etc.
Faisons aussi vivre son
environnement : bar le petit
baigneur, N.A.T. prêt à porter, la
porte des épices, librairie la
folie en tête, boite AID...

