
Réponses au quizz 

Pour info : pour les réponses de 1 à 11 les références sont les publications Villemur Infos 

L’opposition de l’époque était constituée par la liste  « Réussir  Villemur » alors composée de 

Monsieur J-C Amiel, de Monsieur J-C Boudet, de Madame C Bouisset, de Madame M Ethuin, de 

Monsieur P Guerci, de Madame M Wolff. Madame Ethuin a par la suite disparue de la liste des 

signataires alors qu’y sont apparus des élus de la majorité, Monsieur D Régis, Monsieur M 

Senouque, Madame C De  Truchis. 

Dans la majorité de la même époque conduite par M Fauré, on retrouve les noms de Monsieur P 

Bétirac et de Monsieur P Fronton alors adjoints au maire. 

Pour les Mag Ville, l’opposition est constituée de deux listes, une conduite par M P Bétirac,             

«  Villemur, un cœur qui bat », seul élu, l’autre conduite par Monsieur J- M Dumoulin, « Ensemble 

allons plus loin ». La liste devrait comporter cinq membres, seuls deux noms apparaissent  dans la 

rubrique « Libre expression » M J-M Dumoulin et Monsieur G Chevallier.  

Vous pouvez consulter le site de la mairie, rubrique : Conseil Municipal, trombinoscope. 

 

Réponse numéro 1 : minorité municipale dans le Villemur Infos de décembre 2002, rubrique 

expressions. 

Réponse numéro 2 : minorité municipale dans le Villemur Infos de décembre 2003. 

Réponse numéro 3 : majorité municipale dans le Villemur Infos de décembre 2003. 

Réponse numéro 4 : majorité municipale dans le Villemur Infos (1934 – 2004) 70 ans d’aviron à 

Villemur sur Tarn. 

Réponse numéro 5 : minorité municipale dans le Villemur Infos (1934 – 2004) 70 ans d’aviron à 

Villemur sur Tarn.  

Réponse numéro 6 : majorité municipale dans le Villemur Infos (1934 – 2004) 70 ans d’aviron à 

Villemur sur Tarn. (Intervention attribuée à monsieur Boudet) 

Réponse numéro 7 : minorité municipale dans le Villemur Infos de décembre  2004 en réponse à 

l’accusation portée contre monsieur Boudet au sujet des impôts. 

Réponse numéro 8 : minorité municipale dans le Villemur Info de juillet 2005. 

Réponse numéro 9 : minorité municipale Villemur infos de décembre 2005. 

Réponse numéro 10 : minorité municipale Villemur infos de Juillet 2006. 

Réponse numéro 11 : majorité municipale Villemur infos  Juillet 2007 



Réponse numéro 12 : autre tract distribué par monsieur Pierre Fronton relativement à un article de 

monsieur Fauré dans le Villemur infos de Février 2008. 

Réponse numéro 13 : autre : majorité sortante, à travers l’association « Villemur au cœur », rubrique 

un carton rouge de honte, propos à l’encontre de monsieur JC Boudet. 

Réponse numéro 14 : Programme de la liste « Ensemble, allons plus loin » élections municipales des 

9 et 16 Mars 2008. Liste conduite par J-M Dumoulin 

Réponse numéro 15 : majorité municipale : Monsieur le Maire lors de ses vœux 2010 dans le Mag 

Ville de Janvier, numéro spécial démocratie locale. 

Réponse numéro 16 : minorité municipale : Mag Ville Juin 2010 liste « Villemur un cœur qui bat » : 
Monsieur Patrice Bétirac.  
Maire adjoint à la commission travaux Monsieur Pierre Guerci     
 
Réponse numéro 17 : minorité municipale : Mag Ville de Juillet 2013 liste « Villemur un cœur qui 
bat » : Monsieur Patrice Bétirac.  


