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Samedi 8 février, Michèle Autipout, 
maire sortante, présentait officiel-
lement les dix Xaintraillais : sept 
conseillers sortants et quatre nou-
veaux venus (incluant des néovilla-
geois), qui la suivront dans sa 
quête d’un second mandat. La 
commune regroupe 419 habitants, 
les électeurs devront donc choisir 
onze représentants élus au scru-
tin uninominal majoritaire à deux 
tours. 

« Notre programme s’inscrit 
dans la continuité des actions réa-
lisées durant le précédant mandat, 
notamment en menant à bien les 
projets qui ont émergé lors des 
deux dernières années. La sécuri-
té de la voirie, principalement au ni-
veau des deux routes départemen-
tales, se croisant au centre du vil-
lage et le soutien à notre école, 
dans le cadre du RPI Vianne-Xain-
trailles, pour en assurer la péren-
nité et le développement, seront 
deux axes prioritaires de notre ac-
tion », indique Michèle Autipout. 
« La rénovation de la salle commu-

nale, qui sera rouverte, rénovée au 
printemps, après deux années 
d’interdiction, deviendra notre 
atout pour dynamiser le vivre-en-
semble autour de nos associations 
qui sont un important ciment so-
cial de la commune. Enfin, nous 
aurons le souci d’assurer la transi-
tion énergétique par la recherche 
d’économies d’énergie et de l’op-
timisation de l’existant, avec des 
partenaires qualifiés. » 
Georges Longueville

Autour de Michèle Autipout
XAINTRAILLES

Michèle Autipout (4e en partant de la gauche) conduit la liste  
« Pour Xaintrailles avec vous ». PHOTO G. L.Dans ce village peuplé d’un peu 

plus de 200 habitants, quelques 
Britanniques résident. Parmi eux, 
Janet O’Brian avait fait le choix de 
rejoindre la liste du maire sortant 
Lionel Labarthe pour les élections 
municipales du mois de mars. En 
raison du Brexit, elle est dans l’im-
possibilité de se présenter, puis-
que seuls les ressortissants d’un 
pays membre de l’Union euro-
péenne ont le droit de le faire aux 
élections municipales. Début dé-
cembre, le maire Lionel Labarthe 
avait présenté une liste où figurait 
Janet O’Brian. Une situation qui l’a 
conduit à faire de nouveau appel 
à candidature. 

« Naturellement, nous avons 
des regrets d’avoir perdu Janet qui 
souhaitait s’impliquer mais, c’est 
elle-même qui avec beaucoup de 
courtoisie, m’a appelé pour me si-
gnaler sa radiation », témoigne le 
maire. 

Sandra Guette 
Réunis en fin de semaine, les 
membres de la liste ont acté l’arri-

vée de Sandra Guette. À ce jour, 
sur les onze candidats, six sont 
des femmes avec une moyenne 
d’âge de 45 ans. 

« Les grandes lignes de notre 
projet pour les six années à venir 
seront axées sur une baisse des 
frais de fonctionnement, la dé-
fense des intérêts de la commune 
auprès des différents services, un 
soutien aux associations et une 
amélioration de la communica-
tion », indique le maire sortant. 
Francis Sigl

Une liste révisée 
pour cause de Brexit
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La liste du maire sortant, modifiée pour cause de Brexit.  
PHOTO FRANCIS SIGL

L’association Agir Val d’Albret, ba-
sée à Nérac, mène actuellement 
un chantier d’insertion à Réaup-
Lisse. Il s’agit de la réfection du 
mur d’enceinte du cimetière de 
Lisse, entre le château Bonas et le 
hameau du Rey. 

Cette action est une des plus 
importantes de Lot-et-Garonne 
puisqu’à elle seule, elle représente 
27 % des 145,98 équivalents temps 
plein (ETP) d’insertion agréée, ré-
partis sur dix structures. Les finan-
ces proviennent en partie de 
l’État, de la Région et du Départe-
ment. « La Direccte (1) fixe des ob-
jectifs annuels de réinsertion, de 
ratio collectivité/privé, de pour-
centage de subventions par rap-
port à notre chiffre d’affaires », ex-
plique Valérie Debourges, la direc-
trice d’Agir Val d’Albret, qui gère 
l’association comme une entre-
prise et recherche des marchés 
auprès des collectivités et des so-
ciétés privées. 

La dignité par le travail 
Sa mission est de réinsérer des 
personnes qui sont sans emploi 
depuis longtemps. Elle accompa-
gne entre 60 et 70 salariés en con-
tinu depuis vingt ans. Sur le chan-
tier de Lisse, trois maçons recons-
truisent le mur en pierre du 
cimetière sous la direction d’un 
chef de chantier. « Les ouvriers 

d’âges différents et d’origines di-
verses ayant connu des parcours 
de vie difficile réapprennent les 
gestes du métier, d’un métier. » 

Un référent est chargé d’assu-
rer son suivi socioprofessionnel 
et accompagne le salarié dans 
toutes ses démarches administra-
tives liées à sa reprise d’activité. Le 
référent réalise des entretiens et 
des bilans réguliers sur l’évolution 
du salarié et aide à l’élaboration 
de la mise en place de son projet 
professionnel ou de sa création. 
Une solidarité envers ces person-
nes en difficultés qui retrouvent 
la dignité par le travail.  

Mi-janvier, Valérie Debourges et 
le président d’Agir Val d’Albret 
François Virac, accompagnés de 
membres du conseil d’adminis-
tration et du maire de Réaup-Lisse 
Pascal Legendre ont accueilli la vi-
site de Sophie Borderie. La prési-
dente du Conseil départemental 
s’est ensuite rendue à Nérac, dans 
les locaux d’Agir Val d’Albret qui 
fêtera ses 20 ans d’existence en 
septembre prochain. 
F. S. 

(1) Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi.

Un important chantier 
d’insertion

RÉAUP-LISSE

Mi-janvier, les ouvriers du chantier d’insertion ont reçu la visite 
de la présidente du Département Sophie Borderie. PHOTO FRANCIS SIGL

Jean-Pierre Lussagnet, maire sor-
tant, élu à ce poste depuis 1989, 
brigue un nouveau mandat. Il 
conduit une liste de onze candi-
dats composés de cinq con-
seillers sortants et sept nou-
veaux venus, d’une moyenne 
d’âge de 44 ans. Ils proposent 
l’aménagement à l’étage du ca-
fé-restaurant des Chevaliers de 
Malte, d’une salle dédiée au nu-
mérique, aux jeunes avec billard 
et baby-foot, et à l’accueil de sé-
minaires. L’insonorisation de la 

salle des fêtes figure aussi au pro-
gramme.   
La liste est composée de Jean-
Pierre Lussagnet, agriculteur 
(maire sortant) ; Jean-Paul Labat, 
agriculteur (adjoint, conseiller 
sortant) ; Marie-France Villes, re-
traitée (adjointe sortante) ; So-
phie Dignac, contrôleur de ges-
tion industrielle (conseillère sor-
tante) ; Valérie Echeverria, 
préparatrice en pharmacie (con-
seillère sortante) et Calogéro Ar-
gento, retraité ; Audrey Arta-
monoff, serveuse ; Jenny Lacom-
be, chauffeur livreur ; Luc Matéo, 
artisan plaquiste ; Rémi Waro-
quet, employé intérimaire. 
Francis Sigl

Une équipe rajeunie pour 
Jean-Pierre Lussagnet

LE NOMDIEU

Les membres de la liste conduite par Jean-Pierre Lussagnet. F. S.

Menée par Michèle Autipout, retrai-
tée de l’Éducation nationale, la liste 
est composée de : Pascal Airola, chef 
d’entreprise ; Évelyne Arquizan, re-
traitée de la fonction publique terri-
toriale ; Daniel Bachere, retraité de 
l’administration pénitentiaire ; Mi-
chel Bourgeois, informaticien retrai-
té ; Danièle Castegnaro, secrétaire 
médicale ; Éric Cecchetto, chauffeur ; 
Bruno Cyprien, retraité des trans-
ports internationaux ; Brigitte Mutti-
Ribera, secrétaire ; Patrick Tréseguet, 
artisan charpentier en retraite ; Ber-
trand Vieillard-Baron, ingénieur re-
traité, exploitant agricole et forestier.

LA LISTE

Lionel Labarthe, chauffeur livreur ; 
Emmanuelle Teberne, aide à domi-
cile ; Michel Serrano, retraité ; Ga-
brielle Candau, employée de com-
merce ; Sandra Guette, aide 
comptable ; Romain Chapolard, 
éleveur ; Blandine de Lisleferme, 
assistante de direction ; Mickael 
Glath, transport logistique ; Isa-
belle Grenier, agent hospitalier ; 
Sandrine Nougier, sans profession ; 
Philippe Uson, dessinateur. 

LA LISTE


