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Réalmont

Candidats pour la majorité départementale

Le président du conseil départemental, Christophe Ramond, a visité l’usine Vigouroux qui fabrique

de la chaîne à maillon, livrée dans 23 pays dans le monde, « dans le monde de la terre et le monde

de la mer ». Expression chère à Bernard Vigouroux, président du conseil de surveillance et ancien

gérant de cette société familiale, qui a guidé la visite.

Le maire de Réalmont, Henri Viaules, et les candidats de la majorité départementale pour le

canton Haut Dadou ont profité des explications détaillées durant une heure et demie. L’occasion

également pour lancer la campagne. « Des élus de terrain, à l’écoute des habitants, qui seront des

ambassadeurs de ce territoire polyvalent et le rendront plus attractif. Du renouveau et un

renforcement de la majorité départementale », a déclaré Christophe Ramond. Les quatre

candidats se sont présentés, voir ci-dessous. Jean-Luc Cantaloube affirme « Nous sommes au

service de nos concitoyens : commerçants, entreprises, agriculteurs, artisans, acteurs du tourisme,

associations… Nous sommes une équipe motivée et complémentaire avec une représentation
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géographique équilibrée. Nous ferons le lien entre le territoire sur lequel nous vivons et le

département. Notre désir est de travailler ensemble, d’être acteurs autour du président Ramond. »

J.-R.

Les candidats

Engagés pour le canton du Haut Dadou et pour un cadre de vie de qualité

Jean-Luc Cantaloube, 63 ans, agriculteur retraité, maire de Terre-de-Bancalié, président de la

communauté de communes centre Tarn.

Catherine Gély, 56 ans, assistante sociale, ancienne adjointe au maire de Villefranche d’Albi et

vice-présidente de la communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois.

Remplaçants

Jean-Pierre Lescure, 68 ans, ingénieur agricole retraité, conseiller municipal de Montredon-

Labessonnié.

Anne-Laure Frézouls, 34 ans, juriste, conseillère municipale d’Alban.

Jean Record
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