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CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR. La campagne fait plus que jamais rage entre les trois candidats.

Les tracts, armes ultimes ?
lez. En revanche, je l’ai vu et
j’ai pris quelques renseignements. C’est un groupe de
personnes, dont certains
de mes colistiers, les jeunes
qui ont décidé de dire un
certain nombre de choses aux
Chevignois. […] Ce n’est
pas un document de ma
campagne ».

À quelques heures mainte
nant du deuxième tour, la
campagne ne baisse pas
d’intensité à Chevigny
SaintSauveur. Les candi
dats s’affrontent par tracts
interposés.

À

Chevigny-SaintSauveur, quand la
campagne fait rage, la
guerre des tracts bat son plein.
Dernier épisode en date, mercredi soir, une feuille recto
verso, non signée, est distribuée dans toutes les boîtes
aux lettres de la ville.

Les trois candidats
contactés
Au recto, en titre, une phrase : « Aux urnes Chevignois,
réveillez-vous !! Ouvrez les
yeux ». Puis cinq paragraphes
autour des accusations proférées à l’encontre de Michel
Rotger. Au verso, un appel à
ne pas voter pour Michel
Rotger, en raison de sa mise

Une plainte déposée
Les trois derniers tracts d’une campagne à ChevignySaint
Sauveur qui aura été âpre jusqu’au bout. Photo F. Z.

en examen pour harcèlement
sexuel aggravé et agression
sexuelle aggravée.
Première à réagir, l’équipe
de Michel Rotger, qui a répondu jeudi dans la matinée avec
un autre tract intitulé « Bas les
masques ! » et qui dénonce
« un tract anonyme truffé de
fausses informations, de contre-vérité, de calomnie et de
mensonges », avant d’accuser
directement trois colistiers de

Je a n P e r r i n , l e c a n d i d a t
Divers droite arrivé dimanche
en troisième position et qui se
maintient au second tour.
Joint jeudi en début d’aprèsmidi, Jean Perrin a confirmé
d’où venait le tract, mais a pris
ses distances avec ses
auteurs : « Je distribue en ce
moment une lettre, une invitation pour ma réunion de vendredi. Mais je ne distribue pas
le document dont vous par-
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Louis Legrand et les membres de sa liste “Un nouvel
élan pour Chevigny” « remercient le grand nombre
de Chevignoises et de
Chevignois qui nous ont
apporté leur appui et leur
soutien en votant pour nous
dimanche et en nous adressant de nombreux messages

d’encouragement. C’est
pour moi la reconnaissance
du travail accompli depuis
six ans. Pour la première
fois depuis trente ans, il
y a u r a u n s e c o n d t o u r.
Dimanche, les électrices et
les électeurs auront le choix
entre la continuité et un
véritable projet municipal. Il faut rompre avec une
gestion d’amateurs aujourd’hui dépassée. Les défis à
relever sont nombreux. Il
faut une équipe neuve pour

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Animation.

Devant le
bureau de tabacpresse
Totem, Lionel Rousseau a
proposé, samedi, une ani
mation autour de la vente du
Bien public, accueilli par les
propriétaires, Delphine et
Ismaïl Sercan. Rémy
Cochet, écrivain local, était
également présent au côté
du stand. Photo Corinne Royer
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Louis Legrand remercie les électeurs
Municipales

Interrogé sur le fait qu’il
n’était pas signé, Jean Perrin
répond :« Jenesaispas.Ilfaut
demander à ceux qui l’ont fait.
Je ne sais comment ils ont programmé [les choses], comment ils ont fonctionné. Ils
ont voulu, sans doute, dire un
certain nombre de choses.
D’ailleurs, je ne sais pas si ces
gens ne sont que d’une tendance politique. Ce sont peutêtre plusieurs tendances
politiques qui sont regroupées », interroge le candidat.
Ég alement questionné
jeudi, le socialiste Louis

Legrand, arrivé en deuxième
position dans la course à la
mairie, a expliqué avoir eu
connaissance du document,
mais nié en être à l’origine :
« Tout ce que je peux vous
dire, c’est que le tract qui a été
distribué hier (Ndlr : mercredi) à Chevigny ne provient pas
de nous […]. Moi, je signe mes
tracts ». Invité à commenter
la remarque de Jean Perrin au
sujet des tendances politiques
des personnes à l’origine du
tract, il précise : « Je peux
vousdirequejefaisparaîtrece
soir (Ndlr : jeudi) un tract sur
le même thème et je le signe ».
De son côté, Michel Rotger
a confirmé avoir porté plainte
devant la gendarmerie, dès
jeudi matin, pour atteinte à la
présomption d’innocence et
diffamation publique. Son
colistier Guillaume Ruet,
également cité dans le tract,
réfléchissait aux suites à
donner à cette affaire.

faire de Chevigny-SaintSauveur une ville dynamique, verte, propre, sûre et
solidaire. Nous avons
mesuré à quel point la politique d’isolement de notre
ville lui a coûté cher, et nous
payons tous ces erreurs. Il
faut défendre Chevigny partout où nous pouvons.
Notre liste est une liste de
large rassemblement. Dimanche, votez et faites voter pour la liste “Un nouvel
élan pour Chevigny”. »

Sélection. Pour la 2

année
consécutive le club de basket
local connaît les honneurs
d’une sélection en équipe de
Bourgogne pour un de ses
joueurs. En effet, Robin Du
coté a une nouvelle fois été
retenu pour aller défendre les
couleurs de la région au tour
noi interligues, pendant le weekend de Pâques, à Vichy, où
il espère jouer un rôle majeur. Encore benjamin, il évolue
cette saison avec l’équipe minimes région de l’ASC Chevi
gny Basket,sous les ordres de son entraîneur depuis qua
tre ans Éric Barthomier. Photo Michel Baverel
e

EN BREF
NEUILLY-LÈS-DIJON
Réunionduconseildimanche
Le conseil municipal se réunira en séance publique, ce dimanche,à14heures,àlasalleduconseil.Ordredujour :installation
duconseilmunicipal,électiondumaireetdesadjoints.

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Carnetnoir :précisions
Dans notre article relatant le décès de Lucienne Courtot (voir
notre édition du samedi 22 mars), il fallait lire « Née à Longecourt-en-Plaine en 1916 », et non « en 1926 » comme indiqué
parerreur.Nousprésentonsnossincèresexcusesauxmembres
desafamille.

