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u ACTUALITE
Mont-Saint-Michel. Alain Juppé dans la Manche

« C'est le prochain Président »
Certains visiteurs
du Mont-Saint-Michel
voient en Alain Juppé
un futur président de
la République. Hier,
le candidat à la primaire
à droite pour 2017 a
entamé une visite de
deux jours dans le
département, qui passait
par l'incontournable
Rocher du sud-Manche.

Alain Juppé est depuis hier
dans la Manche Candidat a la
primaire a droite pour l'élection
presidentielle de 2017, il est
l'invite du députe Guenhael
Huet, qui a pris la tête d'un comite de soutien à sa candidature ll est venu soutenir les candidats UDI-Les Républicains
aux Regionales et compter ses
soutiens dans le departement
« On ne fait jamais la route
tout seul. »
Apres un échange avec des
chefs d'entreprise, ce déplacement de deux jours de l'ancien
Premier ministre s'est poursuivi, hier après-midi, par une
visite au Mont-Saint-Michel.

Alain Juppé est venu au Mont avec des elus du sud-Manche, dont le député Guenhael Huet.
« Je viens très souvent
dans ce département dans
lequel j'ai mes attaches familiales (son épouse est originaire de Samt-Lô et le couple a
une maison familiale a côte
d'Agon-Coutamvile) », a rappelé l'ancien Premier ministre
« J'aime venir au Mont-SaintMichel, c'est un lieu exceptionnel. J'éprouve toujours la
même émotion et la même
fascination. C'est un lieu de
beauté et aussi un lieu de
spiritualité. Je suis heureux
de constater que le projet de
rétablissement du caractère
maritime a abouti et qu'il embellit considérablement les
abords du Mont. »
La visite au Mont passat par
la maine, maîs surtout par la
Mere Foulard ou l'ancien maire, Eric Vannier, l'a accueilli
pour lui faire goûter la fameuse
omelette de son restaurant « ll
paraît que quiconque mange
l'omelette de la Mère Foulard
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se retrouve un jour à l'Elysée.
C'est peut-être un signe »,
s'est amuse Alain Juppé.
Le candidat en a tout de
même repris deux cuillères ll
n'a pas boude ce mets, comme l'avait fait Edouard Balladur,
a la difference de François Mitterrand et Nicolas Sarkozy.

Confidence
d'un père à son fils
Dans la grande rue qui mené
a l'abbaye, Alain Juppé a pu
vérifier qu'il avait un certain capital de sympathie « Oh Alain
Juppé ! », « C'est le maire de
Bordeaux ! » « Bonjour M.
Juppé ! », se sont exclames
des visiteurs surpris de le voir
ici L'ascension vers le sommet
du Rocher a ete l'occasion
d'échanger des mots aimables
et de serrer des mains. « ll sera
sûrement le prochain président de la Republique », murmure un pere a son fils avant

d'aller le saluer
Venir au Mont porterait « chance » dit-on localement. Cette
visite d'Alain Juppé intervient a
quèlques jours de la venue de
François Hollande, lundi aprèsmidi, ou l'actuel president de la
Republique dévoilera une plaque au niveau du barrage du
Couesnon, avant de tenir un
discours sur le tourisme, le patrimoine et le rayonnement de
la culture française dans le
monde

Une visite a la Mere Foulard
n'est pas pour l'heure au programme présidentiel. Alain
Juppé a donc quèlques cuillères d'avance.
Hier soir, le candidat gaulliste
a tenu une réunion publique à
Ducey ll est aujourd'hui a
Samt-Lô au conseil départemental ou il s'intéressera a l'initiative prise par le Departement
pour developper l'usage de
l'hydrogène dans la mobilite
G. FAIRY

Alain Juppé a salué des visiteurs et accepte des photos avec eux
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