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Agglorama 
Deux chefs cuisiniers chez Le Passeur 
La librairie Le Passeur, 9 avenue Thiers, accueille ce soir à 18 heures 
deux chefs cuisiniers, Frédéric Lafon (L’Oiseau bleu) et Christophe 
Girardot pour deux livres de cuisine parus aux Éditions Sud 
Ouest. Soirée culinaire organisée avec la cave à vins voisine.
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I
l faut emporter Saint-Médard-
en-Jalles en mars 2014, prendre 
ensuite la présidence de la Com-

munauté urbaine pour, plus tard, 
en 2017, viser plus haut : l’Élysée. Les 
meetings de campagnes pour les 
élections municipales peuvent en-
traîner très loin de l’échelon com-
munal, si l’on se laisse gagner par la 
ferveur des discours. 

Celui qui s’est tenu hier soir à 
Saint-Médard, autour du candidat 

de la droite et du centre, Jacques 
Mangon, a vite tourné à la tribune 
de politique nationale. Ce qui était 
prévisible, Jacques Mangon ayant 
convié deux ex de Matignon aux 
dents toujours longues, Alain Jup-
pé et François Fillon, pour le soute-
nir. Lesquels ont, chacun à sa ma-
nière, utilisé l’événement pour 
envoyer des messages de portée 
plus large que le seul horizon mu-
nicipal. 

Jacques Mangon a parlé aux élec-
teurs de son camp, bien sûr, mais 
aussi aux « démocrates de bonne 
foi, à gauche », pour les exhorter à 
ouvrir les fenêtres, faire entrer de 
l’air frais dans une commune tenue 
par le même homme, Serge Lamai-
son, depuis trente-et-un ans. « Il s’ac-
croche à son fauteuil comme la ber-
nique à son rocher », a-t-il déclaré. 

Alain Juppé, lui, a rappelé l’impor-
tance de la prise de Saint-Médard 
dans la conquête de la présidence 
de la CUB. Puis le maire de Bor-

deaux a vite enfilé le costume du 
pourfendeur du pouvoir socialiste, 
sa « mauvaise politique » et son 
« matraquage fiscal ». Puis, se tour-
nant vers François Fillon, il a ouver-
tement évoqué les échéances natio-
nales : « Je lance un appel aux 
François, Jean-François, Xavier, Na-
thalie, Christian… en disant : et si 
nous faisions un pack pour présen-
ter un projet pour la France, est-ce 
que cela n’augmenterait pas nos 
chances de gagner ? » 

Intervenant en dernier sur un 
ton particulièrement offensif, Fran-
çois Fillon a plus parlé de François 
Hollande que des hôtes du jour. 
Dans son esprit, les municipales de 
2014 doivent servir de tremplin 
pour la présidentielle de 2017. 
« Alain, le temps est venu de partir 
ensemble. Le combat est local, mais 
l’enjeu national, ces élections seront 
l’occasion de dire stop à l’assom-
moir fiscal, elles seront le premier 
acte du redressement français ». Un 

vrai discours de rodage en vue de 
2017, émaillé de piques contre ceux 
qui abusent des allocations de chô-
mage, appelant à la restauration de 
l’autorité au sein de la famille ou 

stigmatisant « les dérives liées à une 
interprétation dévoyée de l’islam ». 
Un discours commencé chez le cen-
triste Mangon et achevé bien à la 
droite de Juppé.
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2014 d’abord, 
2017 ensuite

Les deux anciens Premiers ministres, hier soir. PHOTO FABIEN COTTEREAU

URGENCES 
Centre 15/Samu. Tél. 15 
Police/Gendarmerie. Tél. 17. 
Sapeurs-pompiers. Tél. 18. 
SOS médecins. Tél. 05 56 44 74 74. 
Centre antipoison. 
Tél. 05 56 96 40 80. 
Urgence mains. 
Tél. 05 56 79 56 79. 

NUMÉROS UTILES 
Allô enfance maltraitée. Tél. 119. 
Accueil sans-abri. Tél. 115. 
Infodroits. Tél. 05 56 45 25 21.
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Une locataire  
attaque Domofrance 
Une locataire de la résidence HLM 
Saige-Formanoir a demandé au 
juge de proximité, auprès du tri-
bunal d’instance de Bordeaux, le 
paiement par Domofrance de 
4 000 euros pour trouble de 
jouissance. Au mois de juin, l’ap-
partement de Cécile Ouedraogo, 
en bas de la tour 6, s’était retrouvé 
envahi par les excréments des oc-
cupants des 16 ou 17 étages supé-
rieurs. Elle n’a pas été la seule à 
connaître pareille mésaventure. 
Son avocat, Me Tossa, a réclamé 
également au tribunal la prise en 
charge par Domofrance des frais 
de justice et un relogement. Déli-
béré le 6 février.
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