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La défaite de Liliane Faure
était annoncée dès le 1er

tour de cette élection. Elle
affichait 739 voix de moins que
son concurrent direct, Christo
phe Bazile. La victoire du can
d i d a t d e l a l i s te « Ré u s s i r
l’avenir ensemble» s’est large
ment confirmée au second
tour, avec 932 voix de plus par
rapport au maire sortant.
Christophe Bazile «Union de la
droite» recueille 53,22 % des
suffrages exprimés, Liliane
Faure (PS) 39,95 % et Norbert
Thizy (FN) 6,83 %. Christophe
Bazile améliore son score de
438 voix. Sa liste compte donc
26 conseillers municipaux et 9
communautaires, celle de
Liliane Faure, 6 conseillers
municipaux et 3 communau
taires. Norbert Thizy est élu au
conseil municipal.

«Fin de la paren-
thèse socialiste»

Ce sont essentiellement des
vo i x qu i a u p r e m i e r to u r
s’étaient portées sur la liste
Rassemblement Bleu Marine,
qui cette fois, ont voulu assurer
la victoire du candidat de

droite. En effet, Norbert Thizy,
candidat FN perd 283 voix
entre les deux tours. Le taux de
participation est en hausse de
près de deux points, avec 212

votants en plus et Liliane Faure
ne gagne que 195 voix entre les
deux tours.
Ce vote estil le reflet de la cou
leur politique de Montbrison
aujourd’hui ?
C’est ce qu’affirme haut et fort,
Christophe Bazile : « Fin de la
parenthèse socialiste. Une
nouvelle page s’ouvre pour la
ville. »
Liliane Faure affirme qu’elle
siégera « au conseil municipal
et au conseil communautaire
et mon dévouement sera total

pour que ce territoire reste
vivant et ambitieux. » Depuis
2004, date de l’élection de
Mme Faure, au conseil général,
la ville votait à gauche. Aujour
d’hui, elle revient dans le giron
de la droite, par conviction
politique ou par rejet du maire
sortant ? Il faudra attendre les
prochaines échéances électo
rales, européennes en mai pro
chain et surtout 2015 avec can
tonales et régionales, pour
affiner les analyses. 

Françoise Salle

Montbrisonbasculeàdroite :
écrasantevictoiredeChristopheBazile
Forez. Sa liste remporte
26 sièges sur 33.

 Christophe Bazile devant sa permanence fête sa victoire entre
de Paul Salen, député, et Jean-François Chossy. Photo Fabrice Roure67,51 %

Le taux de participation en
pourcentage. Une participa-
tion, plus forte de près de 2
points par rapport au 1er tour.
7 176 électeurs sont allés aux
urnes sur les 10 629 inscrits.

Christophe Bazile
(Union de la droite)
« Je mesure pleinement la
confiance accordée par les
électeurs. Nous serons à la
hauteur de la tâche. Je
veux dire à l’équipe sortan
te, malgré tout ce qu’on a
subi cette semaine, il n’y
aura aucun désir de revan
che. Je veux dire à Liliane
Faure que je sais tout le
temps consacré à son enga
gement. Ma seule priorité
sera d’être au service de
tous nos concitoyens. »

Liliane Faure (PS)
« Les urnes se sont expri
mées. L’élection du conseil
municipal et du maire est
toujours un moment fort.
Je salue les hommes et les
femmes de la commune
qui nous ont fait confiance
et qui pourront le refaire, à
nouveau. Ce soir, je res
sens beaucoup d’émotion,
mais je m’inscris dans la
lignée des maires de Mont
brison et comme le veut la
tradition républicaine, je
vous salue, M. Bazile. »

Norbert Thizy (FN)
« Je suis un peu déçu. Les
gens ont préféré se reporter
sur Christophe Bazile. Je
suis néanmoins satisfait de
siéger au conseil municipal,
même si j’espérais avoir
avec moi d’autres colistiers
pour mieux représenter les
Montbrisonnais. »

ILS ONTDIT

La liste « Continuons d’avancer
ensemble », menée par Michel Brun,
l’a remporté avec 46,2 % des voix.
Elle est suivie de celle d’Emmanuel
Charlin « Ensemble pour notre
village » qui recueille 38 % des
suffrages. Quant à celle de « Généra-
tion Montverdun 2 014 », menée par
le controversé Didier Lafond, qui paie
notamment son appartenance
passée au FN dévoilée entre les deux
tours, il n’enregistre que 15,8 % de
votes.
« C’est fini ! » lâchait l’un des nom-
breux Montverdunois venu assister
au dépouillement. Après une campa-
gne dure, dans une ambiance délétè-
re, ponctuée de lettres de corbeaux,
de mensonges et d’omissions, tout le
monde avait hâte que cela s’arrête.
Avec un taux de participation de
77,14 %, Michel Brun va pouvoir
passer à autre chose : « L’objectif,
c’est de rassembler pour construire
une équipe municipale qui va per-
mettre à Montverdun de se dévelop-
per. Il faut que cela s’apaise. » Même
son de cloche du côté d’Emmanuel

Charlin : « J’espère que cette mauvai-
se ambiance électorale va vite
retomber. Je crois en la bonne volon-
té des habitants de la commune. 45
candidats qui se sont impliqués sur
1 000 habitants, cela prouve que les
gens veulent que Montverdun vive.
On va essayer d’apporter notre
pierre à l’édifice. » Déçu et en colère,
Didier Lafond n’a pas souhaité
s’exprimer. Prochain rendez-vous,
vendredi, pour l’élection du maire.
Les rancœurs oubliées ?

DLPG

MONTVERDUN

Michel Brunvapouvoir passer àautre
chose : « Il faut que cela s’apaise »

 Michel Brun affiche un large sourire
à l’annonce des résultats. Photo DLPG

La bataille aura été au coude à coude
jusque dans la dernière ligne droite. Il
aura fallu attendre l’ouverture des
dernières enveloppes. Mais à l’issue
de la proclamation des résultats, il
fallait bien se rendre à l’évidence.
Bruno Gérossier, poulain du maire
sortant Pierre Gentil-Perret, a raté la
mairie de 62 voix.
Avec un taux d’abstention de 31,41 %
(contre 35,16 % au premier tour),
Christophe Bretton comptabilise 775
voix (44,16 % contre 38,48 %),
Bruno Gérossier « Union continuité
Action pour Savigneux » a quasi-
ment le même pourcentage avec 713
voix (40,63 % au second tour ;
40,92 % au premier tour). Mais c’est
surtout Pascal Arrighi « Rassemble-
ment Bleu Marine » qui fait pencher
la balance, passant de 20,58 % à
15,21 %, avec 267 voix.
À l’issue de la proclamation des
résultats, Christophe Bretton tenait à
remercier « tous les Savignolais qui
se sont déplacés pour aller voter. Ce
résultat est le résultat d’une équipe
et non celui d’un seul homme. »

Bruno Gérossier précisait : « Nous
siégerons au conseil municipal avec
toute l’intention nécessaire sur les
différentes actions qui seront
menées. »
Pascal Arrighi, pour sa part, affirmait :
« Nous sommes très fiers d’avoir
implanté le FN sur Savigneux. »
Et Pierre Gentil Perret, maire sortant,
de conclure : « Maintenant, il faut se
souvenir qu’il n’y a que des Savigno-
laises et des Savignolais. J’espère
que la nouvelle équipe tiendra
compte de cette remarque ».

C.V

SAVIGNEUX

L’outsider Christophe Bretton
enlève la mairie

 Christophe Bretton remporte la
mairie avec 44,16 %. Ph Jonathan Breuil

SURY-LE-COMTAL
Yves Martin l’emporte
Après un entre-deux tours des
plus musclés, une campagne qui
aura épuisé les trois candidats
restants en lice, c’est finalement
la liste « Ensemble changeons
Sury » de Yves Martin qui
emporte la mairie de Sury-le-
Comtal avec 45,81 % des votes
et 1 006 voix.
Corinne Richard, ancienne pre-
mière adjointe de Sury-le-Com-
tal, de 1995 à 2005, s’était
également positionnée pour ces
municipales.
Elle arrive en deuxième position
avec 38,84 % des suffrages et
853 voix. Elle échoue à ce scru-
tin qui lui aurait permis de
remonter sur la scène politique
locale.
Laurent Bernard n’a pu inverser
la tendance de dimanche der-
nier. Le troisième candidat fait
moins que précédemment avec
15,35 %, soit 337 voix.
Yves Martin, conseiller municipal
délégué aux associations dans la
précédente municipalité, a, dans
sa campagne, annoncé la cou-
leur : donner à Sury plus de
poids dans l’organisation de la
communauté d’agglomération.


