Football. Un SCO amoindri à Caen pour son 1 000e match en L1
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La marche rassemble
toujours plus d’adeptes
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L’avenir du vélodrome
d’Angers en question

L’équipement, bientôt centenaire, pourrait être
rasé et reconstruit ailleurs dans l’agglomération.
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Commerce
Le restaurant bio Osé
vers une nouvelle dimension
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Insolite
L’office de tourisme d’Angers
lance les visites… en courant
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Maine-et-Loire
Un amour
débordant pour
le VéloSolex
Maine-et-Loire. La randonnée, c’est le sport populaire par excellence. Le département
et la fédération valorisent cette discipline qui compte toujours plus de pratiquants.
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À trélazé, Bruno Blin
est le président de
l’association Les solex
de l’anjou. Ils seront
sur les routes d’un rallye
touristique, demain.
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France-Monde

La course à pied,
un sport qui coûte cher

Sport

En manque de confiance,
Thauvin est un symbole
de la crise marseillaise

téléviSion

« Échappées belles »
au Népal à 21 heures
ce soir sur France 5
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La parthenaise,
viande d’exception
dans les Deux-Sèvres
0209 - 1304 - 1,15 €
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Édito

La quadrature du cercle
Ces jours-ci, les proches du Président sont passés maîtres dans
l’art du suspense et de la pression.
Alors qu’Emmanuel Macron s’apprête à entamer la troisième année de son quinquennat en dévoilant – a priori incessamment – ses
premières réponses au grand débat et à la crise des gilets jaunes,
son entourage a pris un malin
plaisir à dramatiser les enjeux.
« Rien ne sera comme avant », avait
lancé, le week-end dernier, Sibeth
Ndiaye, nouvelle porte-parole du
PAR
MARC
dEJEAN

gouvernement. Surlignant « l’immense exaspération fiscale », le
Premier ministre a renchéri : « Le
besoin de changement est si radical que tout conservatisme, toute
frilosité seraient à mes yeux impardonnables ». Habitué des lapsus et adepte de la boxe, le locataire de Matignon n’est pas
victime cette fois d’un acte manqué. Il a sciemment lâché ses formules uppercut destinées à frapper fort… les esprits.
Cette ébauche de restitution du
grand débat national présente
néanmoins plusieurs inconvé-

nients. Outre le fait de paraître
précipitée, parcellaire et sujette à
caution, elle esquisse de manière
hâtive des pistes en occultant certains points de fixation aussi emblématiques que l’ISF. La question
agace l’exécutif mais attention
toutefois à l’escamotage cousu de
fil blanc. Les Français jugent d’ailleurs sévèrement les récentes
prestations d’Édouard Philippe. À
sa décharge, avouons que les injonctions contradictoires de nos
concitoyens en matière d’impôts
et de services publics ne facilitent
pas les arbitrages consensuels.
Tous les regards se tournent donc
une nouvelle fois vers l’Élysée. De
la proportionnelle par-ci, à l’assouplissement des 35 heures pour
financer la dépendance par-là,
place aux conjectures et aux supputations. Mais le Président sait
bien qu’il ne s’en tirera pas avec
un « Je vous ai compris » et
quelques mesures cosmétiques. À
six semaines des Européennes et
au risque de « nationaliser » un
scrutin déjà bien confus, Emmanuel Macron est à la recherche,
dit-on, d’un « effet waouh ! » grâce
à une série d’annonces suffisamment fortes pour éviter que le
pays tourne encore longtemps en
rond et s’épuise. Autant espérer
résoudre la quadrature du cercle ?

