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lls reportent en compogne
Joël Billord (UMP) et Fobien
Uerdier (PS) sont reportis en
compogne pour le second
tour des élections déporte-
mentoles, Fobrice de Rore
(FN) commence oujourd'hui.
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I a pluie n'est pas un al-
I lié dans une campa-
hgne électorale. Dès
lundi matin, les candidats
encore en lice pour ce se-
cond tour des élections
départementales, dans le
canton de Châteaudun,
sont retournés sur le ter-
rain. Sous la pluie, hier,
Ioël Billard UMP), à Bon-
neval, et Fabien Verdier
(PS), Michèle Simonin
(DVG) et Serge Fauve (PS),
remplaçant, à Châ-
teaudun, ont battu la
campagne, mais ils n'ont
pas rencontré beaucoup
de monde.

Joël Billord (UftrP) et Alice
Boudet (DUD). Une centaine
de militants, répartis entre
Bonneval et Châteaudun,
s'activent en coulisses
pour soutenir le binôme
UMP-divers droite, Joël
Billard et Alice Baudet.
Dans la salle du conseil de
la mairie de Bonneval, Joêl
Billard, en a réuni quel-
ques-uns, hier matih, afin
de leur distribuer des

tracts de deux pages.
« Certains me soutien-

nent depuis ma première
élection comme maire de
Bonneval, en 1995. Ils sont
fidèles. Grâce, à cette for-
ce, on peut distribuer les
tracts dans l'ensemtle des
communes de l'ancien
canton de Bonneval en
trois heures. »

15.000 documents au to-
tal, seront distribués jus-
qu'à vendredi. D'ici là, le

candidat prévoit de passer
deux journées à Châ-
teaudun, aujourd'hui et
vendredi. « Nous passons
aussi des coups de télé-
phone auprès des élec-
teurs. Toutes les voix
comptent. Le bouche à
oreille est indispensable. »

Fobien Uerdier {PS) et ftri.
chèle Simonin' (DUG). Devant
I'usine Paulstra à 4h30,
puis aux portes de l'hôpi-
tal de Châteaudun à
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7 heures, à I'entrée de
l'école Brossolette dans le
quartier Beauvoir, à B h 15,
Fabien Verdier passe de
courtes nuits en cette der-
nière semaine de campa-
gi1e.

« Il faut être sur le ter-
rain », convient-il, en bu-
vant un thé, hier après-
midi dans un café du cen-
tre commercial Beauvoir.
Quelques minutes avant, il
a serré des mains, sans
oublier de distribuer son
programme de seize pa-
ges.

« Ça va être chaud pour
dimanche », Iui dit un
quinquagénaire du quar-
tier. Le candidat sera sur
Ie marché demain, sans
oublier à la porte des en-
treprises et les sorties
d'écoles pour « toucher les
personnes qui travaillent
et les jeunes ». w
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§Tourr de morché et dons lqs quortiers pour le binôme FN
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Fobrice de Rore, le condidot FN, en binôme
ovec Christione Kuster, dons le conton de

Chôteoudun, s'orgonise entre son trovoil de
responsoble de trovoux dons le bôtiment et
lo compogne du deuxième tour. ll doit jongler
entre ses déplocements professionnels dons

toute lo Fronce - il étoit, hier, ù Toulouse'
(Houte-Goronne) - et so présence dons le

conton. Le condidot prévoit de foire du porte-

ù-porte, cet oprès-midi, ovec so colistière, à

Chôteoudun. ll se rendro sur le morché,

demoin motin. « Nous prévoyons, ensuite, de

foire un tour dons les différents quortiers de

lo ville oinsi que dons les tupermorchés et
notomment ù Bonnevol, où nous. distribuerons
des trocts. »
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