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EN FORME

Fred Vargas
60 ans - La romancière
(« Quand sort la recluse »,
Flammarion) est l’écrivaine
francophone la plus lue en
2017, selon le palmarès annuel
L’Express, RTL et Tite Live.
Martin Fourcade
29 ans - Le biathlète a
décroché un nouveau titre de
champion olympique. Avec
trois médailles d’or, il devient
le Français le plus titré aux JO,
égalant Jean-Claude Killy.

EN PANNE
François Pelletant
51 ans - Le maire UDI de Linas
(91) est condamné à deux ans
de prison avec sursis et trois
ans d’inéligibilité. Il était
notamment accusé d’avoir
détourné des fonds publics.
Samantha Cazebonne
46 ans - L’élection de la
députée LREM des Français
de l’étranger a été annulée,
comme celle de Napole
Polutele, élu UDI de Walliset-Futuna.
Henry de Lesquen
69 ans - L’ancien président de
Radio Courtoisie et ex-candidat autoproclamé à la présidentielle écope de 3 000 euros
d’amende pour contestation
de crime contre l’humanité.
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L’autre cadeau de Bourgi
La scène se déroule un mois avant l’affaire des costumes
offerts à François Fillon par Robert Bourgi (photo). Philippe
Bohn, ancien cadre d’Airbus et spécialiste de l’Afrique,
raconte dans un livre (1) qu’il est attablé avec Alain Madelin au Stresa, un restaurant parisien. A la table d’à côté
se trouve Robert Bourgi. Au moment où ils demandent
l’addition, surprise, la note a été réglée par leur voisin.
« A son initiative et sans nous avertir ! écrit l’auteur. On ne
peut pas changer Bourgi, il a la générosité envahissante et utilitaire. » Réponse de l’intéressé : « J’ai eu plaisir à leur offrir
ce repas spontanément, car ce sont deux personnalités attachantes. Je ne pense pas leur avoir jamais demandé un service
et trouve surprenant de faire un rapprochement avec les costumes offerts à François Fillon. » Car, eux, il ne voulait pas
les « niquer » ? § MÉLANIE DELATTRE
1. « Profession : agent d’influence » (Plon, 288 p., 17,90 €).

LE RÊVE DE BERCY
La croissance est de retour, à tel point qu’au sommet de l’Etat on se met
à rêver tout haut. Si les comptes des collectivités et des hôpitaux sont t enus,
le déficit public 2017 se réduirait non pas à 2,9 %, comme prévu, mais à
2,6 % du PIB. « On partirait avec 0,3 point d’avance pour 2018. On passerait donc
d’une cible de 2,8 % à 2,5 %. Grâce à une croissance de 1,9 % au lieu de 1,7 %,
on peut même tomber à 2,4 », raisonne un expert. Voire, avec l’accélération
plausible des recettes fiscales en période de reprise, à 2,2 %. Un rêve, certes,
mais qui a tout de même une petite chance de se réaliser. M. V.
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Jean-Pierre Clamadieu
59 ans - Le patron de Solvay
va succéder à Gérard
Mestrallet à la tête d’Engie.
A la demande de l’Etat actionnaire, il travaillera avec Isabelle
Kocher, DG du groupe.

