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Congrès étonnant et coloré 
04/12/2013 05:32 

Confidences et anecdotes du 68e congrès des 
maires de Tours.
> Absents. Parmi les grands absents, Marisol 
Touraine, les députés Claude Greff (UMP), 
Laurent Baumel et Jean-Patrick Gille (PS), 
retenus à Paris, et la députée européenne Sophie Auconie (à une cérémonie avec 
Zinédine Zidane). Seul Jean-Marie Beffara (PS, suppléant de la ministre de la Santé) 
était à la tribune.
> La santé de Chirac. Philippe Briand n'a siégé qu'au tout début avant de partir à 
l'Assemblée. Proche de l'ancien président Chirac, il a confié : « Je devais déjeuner à 
la Questure avec Jacques Chirac demain (ce mercredi). C'est annulé en raison de son 
opération. On se voit tous les quinze jours pour boire un gin-tonic. On a de vrais 
moments d'échanges, et parfois, il a des absences. Et il a beaucoup de mal à se 
mouvoir, à marcher. »
> Vouvrillon. Le préfet va signer l'arrêté de partage du Vouvrillon (qui sépare le 
patrimoine des trois communes qui rejoignent l'agglo et celui des cinq autres 
restantes) « dans les jours qui viennent ». Tout a été validé lundi mais les défenseurs 
du Vouvrillon vont pousser l'affaire au tribunal, en « référé suspensif ».
> Beau-frère de Giscard. Guy Sauvage de Brantes se représente comme maire en 
mars dans sa commune des Hermites, en Castelrenaudais, où il voit « un peu plus 
qu'avant » son beau-frère, l'ancien président Giscard d'Estaing « car il a lâché 
l'Auvergne ».
> Nello. Du célèbre cabaret de Tours. Il a animé le congrès, joué les « maires » de service pour rire, avec une ressemblance certaine avec Geneviève de Fontenay.
> Hervé Novelli. Grand absent de la scène politique tourangelle ces derniers mois, il était au Vinci, hier, et se représentera sans doute à Richelieu.
> Rythmes scolaires. C'est le thème qui fâche chez les maires. L'État a déjà donné 450.000 € (un tiers des aides promises) à ceux qui appliquent la réforme depuis septembre 
dans le département, informe le préfet.
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