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Ces socialistes
qui veulent Macron
Plusieurs élus socialistes giron-
dins, particulièrement sur la me-
tropole, souhaitent éviterle retour
de Vincent Feltesse dont la plupart
des militants ne veulent plus en-
tendre parler. Maîs alors qui, si ce
n'est pas Vincent Feltesse ? Ces élus
tentent maintenant d'appuyer
l'idée d'une possible candidature

d'Emmanuel Macron à la mame
de Bordeaux. Parmi eux, on trou-
verait par exemple Emmanuelle
A] on ou Gilles Savary. Autant dire
que cette hypothèse ne réjouit pas
particulièrement l'aile gauche du
PS dans laquelle on retrouve no-
tamment le conseiller municipal
Matthieu Rouveyre.

Macron letton Pas pâmé !
Alain Juppé a du chausser ses lunet-
tes pour vérifier une information
rédigée sur ses fiches, mercredi lors
de la présentation du Forum d'Avi-
gnon qui se tiendra dans sa ville les
31 mars et r avril. Une manifestation
dont on dit qu'elle est à la culture ce
que le Forum de Davos est à la fi-
nance Sur sa fiche donc et suite à
une confusion informatique, Alain
Juppé a découvert qu'Emmanuel
Macron était présente comme« mi-
nistre de l'Économie et de la Culture
de Lettonie » D'ici à ce que la fiche
ait été rédigée par Manuel Valls...

Maire (Les Républicains) de Sauve-
terre-de-Guyenne et conseiller ré-
gional, Yves d'Amécourt fait partie
des élus qui ont été épingles pour
leurs réflexions légèrement sexis-
tes à propos de la venue de l'actrice
Patricia Anderson a l'Assemblée
nationale dans le cadre d'une cam-
pagne d'interdiction du foie gras.
Adepte de Twitter, Yves d'Amécourt
a en effet ironisé sur la poitrine, pas
tout à fait naturelle, de la star
d'« Alerte à Malibu ». Avec d'Amé-
court, foie gras et humour un peu
aussi...

Et moi et moi? Le sport? Gof!
Peùtincidentprotocolaireilyaquel-
ques jours à Biganos à l'occasion de
la visite du président du Conseil dé-
partemental Jean-Luc Gleyze Les élus
du Bassin étaient évidemment con-
viés à la cérémonie maîs la tribune
était trop petite pour les accueillir
tous. Pour le binôme du canton de
La Teste, c'est le maire du chef-lieu,
Jean-Jacques Eroles, qui s'est assis tan-
dis que son alter ego arcachonnais,
YvetteMaupilé,aduresterdanslepu-
blic, ce qu'elle a interprété comme
unmauvaisgesteàrégardde sa com-
mune. Peut-êtreaussidesonmaire?

Christine Best a présente ses vœux
aux Eysmais, jeudi, la jambe tenue
par une attelle, marchantavec des
béquilles, après un accident de sia
Dans ces conditions, l'élue, qui a
été opérée du genou, a reconnu
qu'elle n'avait pas vraiment envie
dè parler sport.

« Depuis trois semaines, les mau-
vais quarts d'heure, je les enchaîne
à cause du sport, alors je vais m'of-
frir le luxe de ne pas en dire long ' »
Et toc i II faut dire aussi que les tro-
phées sportifs avaient déjà été dé-
cernés.
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Le « promène-
couiUons »
Chaude ambiance hier au conseil
de Métropole entre les élus de
Saint-Médard-en-Jalles qui veulent
le tram D et d'autres. Ainsi, le maire
Jacques Mangon a qualifié de « cas-
que à pointe » une élue du Haillan,
Andréa Kiss, qui a parlé de ZAD
(zone à défendre) de Saint-Médard.
Quant à Jacques Bouteyre, élu de
Saint-Médard, il a utilisé le terme
de « promène-couillons » à propos
du BHNS (bus à haut niveau de ser-
vice) de Bordeaux à Saint-Aubin.

Pusatéri plutôt
que Juppé
Le président de l'Association des ri-
verains de Bordeaux, Stéphane Pu-
satéri, poil à gratter de la munici-
palité Juppé, se retrouve en bonne
place et en photo dans son appar-
tement du centre-ville dans une re-
vue internationale très chic, lisible
sur tablette : TRVL.com. On y parle
du réveil de Bordeaux. Mais étran-
gement, il n'y a même pas une
photo du maire, plutôt celle de son
meilleur ennemi. Ah, ces journalis-
tes étrangers...

Piazza-Hurmic :
match nul
« M. Hurmic, vous êtes un vrai éco-
lo, vous recyclez toujours les mê-
mes phrases quand il s'agit de dire
votre opposition à tout ce qui tou-
che au ballon rond », a lancé hier
Arielle Piazza. L'ajointe au sport à
Bordeaux a saisi la balle au bond
après l'intervention de l'élu EELV
en conseil communautaire sur le
programme d'animations de
l'Euro 2016. Ce dernier a regretté
que les projets retenus ne soientpas
plus associatifs etécoresponsables.


