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L e chantier de construction
de l’échangeur d’Agen-
Ouest avance tous freins le-

vés. Un rythme certes soutenu,
mais neutre sur le quotidien des
Braxois. Les prévisions de chan-
tier leur promettaient pourtant
un enfer routier. Voyez donc, mi-
juin, Vinci annonçait la néces-
sité d’organiser 440 passages de
camions pendant une période
de huit semaines sur les mois
d’août et septembre. Ceci pour
le transport de 150 000 m3 de
remblai sur le terrain où la gare
de péage et son giratoire sont en
cours de construction.

Cette perspective avait provo-
qué une bisbille entre Joël Pon-
solle, maire de Brax, et Olivier
Thérasse, son homologue de
Sainte-Colombe-en-Bruilhois.
Ce dernier s’opposant à ce que
les bennes circulent sur son ter-
ritoire communal et plus parti-
culièrement traversent le quar-
tier de Goulard.

En ce début d’automne, un
constat s’impose, Bison Futé au-
rait eu tort de se faire des
plumes blanches. Le transport
de remblai de la gravière Tovo au
site de construction n’a pour
ainsi dire aucune conséquence.
Au grand soulagement de Joël

Ponsolle qui rappelle que son
coup de gueule de juin s’inscri-
vait surtout dans les inquié-
tudes que le projet avait fait naî-
tre chez lui pour ses adminis-
trés.

Trois appels
Responsable de la communica-
tion à Vinci Autoroutes, Pierre
Descamps résume à trois, le
nombre d’appels reçus sur la
ligne téléphonique ouverte aux
signalements d’incidents. Dont
deux pour solliciter le passage
de la balayeuse que l’exploitant
a mobilisé le temps des opéra-
tions.

« Afin de limiter les difficultés
et les inconvénients, nous avons
également choisi de modifier
nos horaires de trafic depuis la
rentrée de septembre », pro-
longe le responsable. Dans les
faits, les camions-bennes ne cir-
culent que sur la plage horaire
allant de 8 h 30 à 17 h 30 alors que
le programme initial envisa-
geait des rotations jusqu’au
moins 22 heures. La progression
du chantier sur le terrain a per-
mis de limiter les cadences sans
impacter l’évolution d’un en-
semble promis aux usagers au
second semestre 2022.
Christophe Massenot

BRAX

Les camions n’ont pas
provoqué le chaos redouté
La perspective des 440 passages de camions par jour pour la construction de
l’échangeur autoroutier, annoncée en juin, avait fait naître des inquiétudes...

Le nouvel échangeur sera livré l’an prochain. EMILIE DROUINAUD 

Bio Nouvelle-Aquitaine a effec-
tué un Rallye Bio territoires en
Albret pour proposer aux élus
du département une balade
pédagogique sur des lieux
choisis pour leurs initiatives.
La cantine de l’école de Réaup-
Lisse a été sollicitée pour faire
partie d’une des étapes de la
journée du 28 septembre. Un
repas a été concocté et dé-
gustée à la salle des fêtes de Ré-
aup-Lisse par les participants
au rallye. La cantine de l’école a
été mise à l’honneur par les
porteurs de cette initiative, Bio
Nouvelle aquitaine, Agrobio 47,
le Département, la Région et le
ministère de l’Agriculture.

Christine, la cantinière, a ex-
pliqué sa démarche pour pro-
poser de bons repas à prix rai-
sonnables. Les circuits courts
sont privilégiés par la munici-
palité qui achète des produits
bio à hauteur de 25 % et la colla-
boration avec l’association
Cantine a permis de créer un
cahier des charges, un cadre
pour accéder à une labellisa-

tion Écocert. Malgré les
hausses successives des pro-
duits, le tarif repas est de 2,65€.

Défense de l’école
Ce service rendu aux enfants et
aux parents est un choix d’élus
qui contribue à la défense de
l’école communale et à la
rendre attractive. La cantinière
respecte la qualité, l’équilibre
des repas, la saisonnalité des
fruits et légumes, et explique la
lutte contre le gaspillage et le
compostage des déchets. Elle
participe à la convivialité en
préparant des gâteaux d’anni-
versaire et anime cette cantine
avec pédagogie.

La municipalité va conti-
nuer et même améliorer la
qualité de cette cantine avec la
collaboration de la cantinière.
Une reconnaissance au niveau
régional et départemental qui
récompense de la volonté de
proposer des repas de qualité
au sein de l’école et de faire tra-
vailler les producteurs locaux.
F. S.

RÉAUP-LISSE

Le rallye bio fait une halte 
à la cantine

Les participants au rallye Agrobio 47 à l’école de Réaup.
FRANCIS SIGL 

La municipalité sosiate a orga-
nisé un concours de maisons
fleuries. Samedi 25 septembre,
en fin de matinée, dans la cour
de la mairie, était venue l’heure
de la remise des prix. Le maire
Didier Soubiron félicitait les
participants qui ont oeuvré à
l’embellissement de leur cadre
de vie et apporté au village des
notes florales égayant les rues.

Trois catégories étaient ré-
compensées : jardin, com-
merce et devant de porte. Dans
la catégorie jardin, Mme et
M. Carpenter recevaient le 1er

prix. Dans la catégorie com-
merce, le café-tabac de M. et
Mme Hautefeuille est arrivé en
tête du classement. Dans la ca-
tégorie devant de porte, c’est As-

sad Khan qui a reçu le 1er prix
pour la permanence du fleuris-
sement varié et coloré tout au
long de l’année. Monique Bu-
gueret est récompensée par le
2e prix, car elle met tous les étés
sa petite cour en valeur en va-
riant plantes persistantes et
fleurs annuelles colorées. Le
3e prix revient à Mme et M. Laga-
vardan qui s’emploient à fleurir
la montée de l’escalier et de leur
balcon égayant ainsi le boule-
vard du Nord. Thierry Fonv-
blanc, Liliane Faure, Sylvie Bon-
nefoussie, Nina Legros Jacky Do-
nelly et Jérémy Moutinard rece-
vaient des encouragements. Ils
recevaient tous de magnifiques
cadeaux.
F. S.

SOS

Les grands gagnants 
des Maisons fleuries

Les gagnants au concours félicités par le maire et Nicole
Prévost, adjointe. F. S. 

Ce samedi 2 octobre, Loisirs Es-
sor Association fêtera ses 20 ans
d’existence, sur la place du
Club. L’association LEA a pour
but de promouvoir les loisirs
intergénérationnels, tant sur le
plan culturel que sportif, et ce,
en favorisant les rencontres
entre les employés de l’Essor
Mézin (encadrants & per-
sonnes en situation de handi-
cap), les diverses associations
locales et la population du can-
ton de Mézin.

Au programme de cette jour-
née anniversaire, de nom-
breuses animations sont pré-
vues. Toute la journée, vide-gre-
niers, animations pour en-
fants, vente de pâtisserie,
buvette, tombola ; à 11 heures,
une randonnée pédestre par-
tira ; à 12 heures, animation mu-
sicale avec le groupe DKLE, ac-
compagnée d’une restauration

rapide sur place assurée par le
BCMM ; à 15 heures, concours de
pétanque ; à 19 heures, un apéri-
tif sera offert par la municipa-
lité et sera animé par la banda
Band’a Part de Condom ; à 20

heures, un couscous sera servi
(tarif : 13 euros ; réservation obli-
gatoire au 06 37 78 42 88). Le
passe sanitaire est obligatoire
pour chaque repas.
Francis Sigl

MÉZIN

La fête pour les 20 ans de LEA

Les responsables de l’association LEA. F. S. 

ANDIRAN

Hommage. Samedi 2 octobre à
16 h 30, sera rendu un hommage par la
municipalité à Fortuné Négroni, en
présence de sa famille et des représen-
tants de la Fnaca. Une plaque sera
déposée au cimetière à 16 h 30, suivi
d’un vin d’honneur. Un office religieux
sera célébré à l’église de Lisse. 

MÉZIN

Bourse aux livres anglais. Elle se
tiendra le samedi 2 octobre, de 10 à
17 heures, et dimanche 3  octobre, de

10 à 13 heures, à l’espace associatif
Claude-Albinet. Les bénéfices sont
intégralement reversés à Médecins
sans frontières. Livres toutes catégo-
ries : poche à 1 euro, les beaux livres
jusqu’à 5 euros. Apporter les livres à
l’espace associatif ce vendredi, de
16 h 30 à 19 heures. Passe sanitaire et
masque obligatoires.
Permanence des finances pu-
bliques. Une permanence se tiendra
dans les locaux de France Services
d’Albret à l’espace Claude-Albinet, le
7 octobre. L’accueil sur rendez-vous
dans le respect des gestes barrières
sera assuré par un agent des finances

publiques de 9 à 12 heures.
Tél. 05 53 97 43 84.

NÉRAC

Jubilé du Père Roger Aguettaz. Ce
dimanche, deux événements seront
célébrés en l’église Saint-Nicolas à
10 h 30. La paroisse Saint-François
d’Assise célébrera ses 20 ans ainsi que
le jubilé des 50 ans de vie sacerdotale
du père Roger Aguettaz. Après la
messe, à 10 h 30, un repas sera proposé
à 12 h 30 à la salle d’animation d’Andi-
ran (changement de lieu pour intem-
péries). Réservation au 05 53 97 19 02.
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