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Chez les centristes, Cest toujours la foire d'empoigne. Sous la baguette du chef d'orchestre, Luc Jousse,

sur des charbons ardents
lle ne s'est pas expri-
mée publiquement.
Mais Josette Mimouni,

beaucoup continuent à contester le soutien de I'UDI revendiqué par le tandem Mimouni-Cavallier

dont beaucoup se sont de.
mandés ces derniers jours
par quel miracle elle se re.
trouvait en campagne pour
les départementales aux
côtés de François Cavallier,
a écrit aux adhérents de
I'ACCR, I'Association ci-
toyenne des contribuables
roquebrunois, qu'elle prê
side, pour leur donner les
raisons de son engage-
ment...
Elle commente: " François
Cauallier m'q demandé de
faire acte de candidature aftn
de composer le futur binôme
titulaire pour se présenter de-
uant les électeurs. J'ai ren-
contré notre conseiller géné-
ral. Jean-Pierre Serra, qui
m'a confirmé, en décembre
dernier, sa décision de se re-
tirer de la uie politique. Mon
choix - cornélien - étlit de
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Dans le cadre des
élections
départementales des 22
et 29 mars prochainl
Françoise Dumont et
Guillaume Decard,
candidas sur le canton de
Saint-Raphaël (majorité

départementale),
tiendront une réunion
publique jeudi 29 janvier
à 18h30, salle polyvalente
de Saint-Jean-de-Cannes.
rue du Marsaou, en
présence de leurs
suppléants.

quels il a confié des déléga-
tions importantes. Les ad-
joints Nicole Lotito, Jean-
Christophe Milliot et Thierry
Caluet ainsi que le conseiller
municipal Jean-Pierre Le-
chene, uice-président du
Modem de la 5e circonscriV



décider entre deux possibilï
tés ressenties chacune
comme un deuoir: accepter
la proposition de François
Cauallier ou écouter mon qs-

piration de retrouuer du
temps pour ma famille et
moi-même..

Lio et fouron
soutiennent Helm
Et la candidate d'expliquer
que toutes les consultations
menées I'ont incitée à faire
le choix de I'engagement.

" Le conseil d'administration
i'ACCR, le groupe d'opposi-
tion Ensemble Roquebrune
présidé par Jean Cay'on et
ma famille ont émis un auis
fauorsble à ma candida-
ture. .
La voici donc sur les rails,
prête à porter des valeurs
qu'elle résume en trois
points: " La dignité républi-
caine et la gestion rigou-
reuse du bien et des deniers
publics, au seruice du seul

intérêt général ; la uolonté
de représenter tous nos ter'
itoires; I'exigence de placer
les citoyens au centre du
débat républicaln. - Ainsi,
réaffirmetælle, " dix maires
sur onze, par4elà les cliua-
ges, nous apportent leur sou-
tien et nos suppléants, Lu-
cien Collomp et Martine Are-
nas, nous ont également
rejoints sur ces ualeurs. .
Josette Mimouni et François
Cavallier, nous I'avons écrit,
bénéficient de I'investiture
UMP et revendiquent le sou-
tien de I'UDI, confirmé
d'ailleurs par la présidente
départementale du mouve.
ment, Josy Chambon.
Mais il est encore des cen-
tristes pour contester cet
appui du parti de Jean-
Christophe Lagarde. C'est
le cas de Francesco Lio et de

Patrick Jouron, tous deux
membres du Parti radical,
qui disent sensiblement la
même chose. Le premier, an-
cien adversaire de Luc
Jousse aux municipales, af-
firme:.Arnsi donc, des ami-
tiés suspectes ont conduit
M. Cauallier à s'adioindre,
pour les élections départe-
mentales, M^" Mimouni,
conseillère municipale mi-
noritsire de Roquebrune. Et
bien non, ce binôme n'a pas
le soutien du Parti radical
et de I'UDL J'apporte mon
soutien le plus total à mon
collègue Paul Heim, homme
de ualeur et de conuiction
très proche des idées centris-
195. - (Rappelons que Paul
Heim était membre du MNR
au début des années 2000,
Ndlr).
Patrick Jouron, qui figurait

en troisième position sur la
liste du précédent en mars
2014, ne s'écarte pas de ce
discours :. La uéité est que

le Partiradical, membre fon-
dateur de I'UDI, ne soutient
en aucun cas le binôme ea-
uallier-Mimouni. Les radi-
caux ne peuuent accepter
que, sous prétexte de fsire
campagne, certains candi-
dats se permeftent de se re-
uendiquer de soutiens auto
proclamés. . Lui aussi ap-
porte son soutien . résolu
et amical - àPaul Heim, con-
sidéré comme rr I'envoyé
spécial r de Luc Jousse aux
départementales.

Solldaires de lousse
Pour mémoire et par souci
d'honnêteté, on rappellera
que, dans nos colonnes tout
au moins, François Caval-
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lier et Josette Mimouni n'ont
jamais revendiqué I'investi-
ture UDI. Ils ont simplement
fait état de son soutien, con-
firmé par la présidente Josy
Chambon qui, ès qualités,
a I'avantage de la décision.
On I'aura donc compris, ce
sont plus des querelles de
personnes que la raison po
litique qui parlent dans le
canton de Roquebrune.
Et pour ajouter un peu de pi-
ment à tout cela, voici que
( quatre membres du
groupe UDI dé la majorité
municipale roquebrunoise o

- c'est ainsi qu'ils se défi-
nissent, appellent eux aussi
à soutenir la candidature de
Paul Heim.
Ils précisent : * LucJousse a
qccueilli, dans le cadre de sa
Iiste d'union communale, des
représentants de I'UDI aux-

A gauche, Josette Minouni et François Gavallier semblent déranger le
deux membres du Parti radical, Patrick louron et Francesco Lio.

petit monde des centristes, ddllt les tion et également membre
de I'UDI, sont solidaires de la
position de Luc Jousse quant
aux candidatures déclarées
pour les élections départe-
mentales..
Voilà où ça devient intéres-
sant : . L'UDI du Var, par la
uoix de Josy Chambon, a
confirmé apporter son sou-
tien à François Cauailier, Jo
sette Mimouni et leurs suV
pléants, bien qu'aucun
d'entre eux n'appartienne à
I'UDL Dans ces conditions,
nous apportons officielle-
ment notre soutien à Paul
Heim..
Audelà du rejet du duo Mi-
mouni{avallier au sein du
fief roquebrunois, tout cela
nous renseigne également
sur un point: le maire, Luc
Jousse, possède assuré-
ment un fort pouvoir de
conviction. Cela n'aura
échappé à personne...
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efarel@nicematin.fr
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Police nationate: u.
Sapeurspompiers : 18 ou uz portable.

SAMU: rS
sos Médecins rc4.94.95.75.2s (u hlu hl ou

3624.
Maison médicate (hôpital Bonnet): ouvert
tous les soirs de zo h à minuit, samedi de rq h
à minuit, dimanches et jours fériés de 8 h à

minuit, té[. : 04.94.55.87.80.

Chirurgiendentiste : 0892566766 (de garde

Gbinet dinfirmiers : 0899 7oo 43o ou
Cabinet M et Mme Jotie 06..08.46.25.60.
Hôpital intercommuna[ : o4.94 .40.27.2:..

SOS vétérinaire i o4.9 4.5r.5!.47 .

Gendarmerie nationale : o4.94.51.40.54.

Potice municipate de Saint{aphaët :

04.94.95.24.24.
Police municipate de Fréjus : o+ .94.51.97.æ.

Crosmed Sawetage en mer : 04.94.6t.77.7o.
Gendarmerie maritime : o4.94. 40.54.42.

tuioud'hui 14h30, loto sa[[e poty\alente du Dramont.

Associatlon AU.lUl g h:o - rg h 3q journées Bonheur et joie de viurc
( portes ouvertes >, sa[[e municipale des t4h3O, assemblée génénle, suivie de [a galette

Veyssières, Lesjardins de Diane, bd Jacques- des rois et d'un après-midi dansant, Maison es

Baudinoà Saint-Raphaël. associations de Fréjus.

Glubdetarut Demain
t4 h, gnnd tournoi ouvert a tous, salle Charles-

Denisde Saint-Aygulf. Conseil municipal
18 h, réunion publique du conseil municipalde

Certh Drarnontois Fréjus., satle Riculphe.


