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MONTÉLIMAR

SOLEIL DE PROVENCE
Ils ont partagé le fameux repas annuel

Vendredi, le repas annuel de l’association Soleil de Provence 
présidée par Marc Landouzy, a réuni, au restaurant Les 
Négociants, une trentaine de personnes. À l’ombre de la 
terrasse, ils ont partagé amitié et convivialité, salués par 
Françoise Capmal, adjointe, chargée des affaires sociales, 
toujours présente pour soutenir toute l’équipe lors des diver-
ses animations et participations de l’association. Un moment 
agréable pour tous.

LOCALE EXPRESS

ATHLÉTISME
Résultats 
de la 2e journée 
des championnats 
départementaux
Les jeunes du club d’athlétisme 
montilien, l’ASAD, ont participé à 
la deuxième journée des cham-
pionnats Drôme-Ardèche, ce 
jeudi à Romans. 
Chez les féminines, Tiphaine 
Mauchant réalise 13’’13 aux 
100 m et 1,39 m en hauteur ; Camille Jean, 14’’ aux 100 m et 
21,82 m au disque ; Lucie Guilhermet, 12’’77 aux 100 m ; 
Manon Bolot, 12’’81 aux 100 m ; Oriane Sautel, 13’’33 aux 
100 m et surtout 5,82m en longueur ; Emeline Schaeffer, 
13’’64 aux 100 m et 27’’94 aux 200 m ; Manon Dubost, 28’’29 
aux 200 m et 9,94 m au triple saut ; Sandrine Vauclare, 62’’89
aux 400 m et 38,44 m au javelot ; Solène Bucciali, 5’18’’77 aux
1500 m ; Soline Despaux, 34 m au javelot. Un super chrono 
affiché aux 4x100 m, en 48’’10, avec Manon Bolot, Oriane 
Sautel, Lucie Guilhermet et Armelle Personnaz.
Chez les hommes, Amirdine Ahmed réalise 11’’62 aux 100 m 
et 23’’96 aux 200 m ; Assadillah Karani, 11’’11 aux 100 m ; 
Julien Solowiez, 11’’57 aux 100 m et 23’’81 aux 200 m ; Fred 
Duclovel, 11’’93 aux 100 m et 53’’80 aux 400 m ; Pablo Perelle,
11’’83 aux 100 m et 53’’80 aux 400 m ; Simon Dupont, 12’’ aux
100 m et 52’’56 aux 400 m ; Maël Thibaud, 12’’73 aux 100 m ; 
Loïc Aumont, 24’’11 aux 200 m et 6,73 m en longueur ; Loïc 
Uliana, 24’’12 aux 200 m et 52’’60 aux 400 m ; Enzo Suares, 
23’’37 aux 200 m ; Corentin Pavageau, 6,58 m en longueur ; 
Gauthier Laffont, 14’’43 aux 110 haies ; Nicolas Bucciali, 55’’23
aux 400 m ; Hatem Ben Ayed, 4’50’’ aux 1 500 m ; Azhard 
Ahmed, 14,01 m au poids ; Fabrice Paume, 29,98 m au 
disque ; Corentin Lauzier, 32,06 au javelot. Un bon chrono 
aussi aux 4x100 m en 42’’79 avec Assadillah Karani, Corentin
Pavageau, Gauthier Laffont et Julien Solowiez.

SPORTS EXPRESS

E
n mars 2014, le Front natio
nal entrait pour la premiè
re fois au conseil municipal

de Montélimar, dans l’opposi
tion (18 %). Trois ans plus tard,
le dernier des  trois élus FN 
rompt avec le parti.

Après Alain Csikel et Annet
te Biret partis au Siel (Souve
raineté, identité et liberté) il y a
environ un an, Raphaël Rosel
lo claque la porte à deux se
maines du 1er tour des législa
tives. Déjà, depuis 2015,  il 
n’avait plus la carte. Mais, élu 
avec l’étiquette, il restait dans 
le giron du FN.

A présent, Raphaël Rosello a
d’autres objectifs :  « je  crée 
mon parti  localement,  j’en 
présenterai le nom et l’équipe 
bientôt ». Soit. Celui qui était 
en 3e position sur la liste muni
cipale et a  fortement contri
bué, à l’époque, à l’aboutisse
ment de sa difficile construc
tion choisit de prendre  ses 
distances.

“Marine Le Pen n’avait 
pas le droit à l’erreur”

L’entredeux tours de la Prési
dentielle n’est pas étranger à 
cette décision :  « Marine Le 
Pen n’avait pas le droit à l’er
reur, elle a bâclé son débat ». 

Mais c’est Marion Maréchal, 
sa nièce, qui est partie… « El
le, je l’apprécie, elle sait rem
baller avec le sourire. On ver
ra, si elle revient, qui l’accom
pagne ».

S’ajoute la grave crise inter
ne au FN : « A Montélimar, on 
s’est  toujours débrouillé sans 
la fédération. On ne nous four
nit pas le matériel, on nous dit 
qu’on n’est pas actifs… Mais 
hier, sur le marché, elle était où
la candidate  [Laure Pellier] ? 
Les affiches ne sont pas col
lées. Pendant la présidentiel
le, j’ai même dû utiliser du ma
tériel de 2014*… »

“Laure Pellier se met à dos 
l’électorat”

Le pompon, pour Raphaël Ro
sello,  ce  sont  les propos de 
Laure Pellier, également  se
crétaire départementale, dans 
Le DL du 22 mai : « elle profère
des attaques répétées à l’en
contre des patriotes et d’autres
partis comme le Siel […] Elle 
se met à dos cet électorat, son 
attitude est nuisible pour  le 
Front national ! »

L’élu montilien, qui n’était
pas candidat à la candidature 
pour les législatives, reproche 
aussi à Laure Pellier d’habiter 

à Nyons, dans une autre circo :
« Elle  reconnaît qu’elle ne 
connaît pas les dossiers et se 
parachute ellemême, c’est un 
choix opportuniste de se pré
senter dans la 2e [circonscrip
tion] et de laisser la 3e à une 
nouvelle adhérente débutan
te ».

Le vote FN peutil être 
affaibli ?

Il ajoute : « Le député sortant 
(Franck Reynier) a plus de 5 
ans d’exercice (sic, c’est 10 en 
réalité), ce n’est pas en quinze 
jours qu’il est possible de mon
ter un dossier […] Être député, 
ce n’est pas à prendre à la lé
gère et avec amateurisme, 
c’est une responsabilité visà
vis de nos concitoyens ».

Le vote FN peutil  reculer
par le désengagement de cer
tains de ses militants actifs ? A 
la Présidentielle, le FN était en
tête au 1er  tour dans  la circo 
(28,34 %). Rien n’interdisait, 
jusqu’ici, de penser qu’aux lé
gislatives il était en mesure de 
se qualifier pour le 2e tour. Et 
maintenant ?

Joël AUDRAN

* Année des élections 
municipales et européennes.

Raphaël Rosello coupe les ponts avec le Front national, notamment à 
cause de sa patronne drômoise.

POLITIQUE | Les trois élus municipaux d’extrêmedroite n’appartiennent plus au parti de Marine Le Pen

Raphaël Rosello quitte le FN

CHAMPIONNATS D’ESCRIME
Lily Serre (M14) s’impose à l’épée
et ce n’est peut-être pas terminé

Ü Les championnats Drôme-Ardèche au fleuret et à l’épée, 
débutés hier, se poursuivent ce dimanche à l'espace éducatif 
et sportif, avenue Jaurès. Retenons déjà la performance de la
Montilienne Lily Serre (M14, ex-minimes) qui remporte la finale
10 à 7. Elle visait le podium, c’est donc réussi et le coach 
Clément Aumage est ravi (photo) ! Il y avait cinquante compéti-
teurs dans cette catégorie le matin, et l'après-midi ce sont les 
M11 (ex benjamins) qui ont combattu : ils étaient 45. La 
compétition se poursuit donc avec 140 tireurs aujourd’hui avec
les seniors, les vétérans, les M17 et les M9. Le public est invité
à venir admirer les combats. L'entrée est gratuite. 

CÉRÉMONIE
Le 74e anniversaire du conseil national 
de la résistance a été célébré

La cérémonie organisée dans le cadre de la Journée de la 
résistance et de la déportation s’est déroulée devant la stèle 
située avenue du 14-Juillet. Le Chant des Marais puis le Chant
des Partisans ont été suivis d’une allocution de Jean Lovie, 
président délégué des Amis de la résistance et surtout de la 
lycéenne Mélanie André, élève au lycée Alain Borne, qui a 
notamment évoqué Primo Levi (photo). Le maire Franck Rey-
nier a, quant à lui, rendu hommage au Montilien Jean Buisson
qui a eu l’idée, il y a trente ans, d’impulser cette journée.

Seize candidats, la majori
té inconnus, et même pas

la  moitié  des  affiches  de
campagne  collées  à  deux
semaines  du  1er  tour  (11 
juin). 

Seize  candidats  qu’on
avait aussi un peu de mal à
repérer  sur  le  marché  de
Montélimar,  le  plus  “gros”
de  la  circo,  samedi  matin. 

On a entraperçu En Marche,
des Insoumis, les Socialistes,
peutêtre  d’autres  ontils
tracté. En fait, la seule équi
pe qui avait mis les moyens
en termes de visibilité, c’est 
celle de Franck Reynier. 

Après avoir demandé à sa
majorité  municipale  de  si
gner  un  tract  s’attaquant  à
Thierry  Cornillet  jeudi,  le 

député sortant  (UDI) a mo
bilisé une bonne quinzaine
de  soutiens  pour  distribuer
son document de huit pages
(lire  aussi  l’article  en  pa
ge 5). Pendant que ses assis
tants  parlementaires,  eux,
collent sans compter sur leur
temps  libre.  Ça  doit  aussi
être  ça  « l’expérience »  re
vendiquée par Reynier : sa

voir  mener  une  campagne
électorale. 

Ou bien cela fait désormais
partie des « vieilles métho
des »  ?  Le  verdict  viendra
des urnes : voilà une chose
qui ne change pas.

J.A.

Avenue du 14-Juillet, hier soir,
4 affiches collées, 16 candidats...

CAMPAGNE ÉLECTORALE | Collage d’affiches, tractage sur les marchés...

« L’expérience » du député sortant se fait sentir
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✔ Menuiseries PVC
✔ Rénovation
✔ Volets roulants
✔ Stores intérieurs
extérieurs

✔ Portails aluminium
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Produits et matériel de coiffure,
produits de beauté
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