Brigitte Macron à Bordeaux pour un déplacement consacré au
handicap
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En visite à Bordeaux, Brigitte Macron s’est rendue rue Fondaudège, hier après-midi.PHOTO F. C. / « SO »
PREMIUM

L’épouse du chef de l’État est arrivée hier en Gironde pour un déplacement de 48 heures

consacré au handicap. Elle sera à Bègles ce matin .
Difficile quand on est la Première dame de France de passer inaperçue. Si le déplacement de Brigitte
Macron à Bordeaux hier n’avait pas été annoncé, il n’est pas resté confidentiel très longtemps. Il est vrai
aussi que l’épouse du chef de l’État n’a pas cherché à se montrer plus discrète que nécessaire. Ni à jouer
les incognitos à tout prix. On a ainsi pu la croiser marchant tranquillement sur les quais en direction des
Bassins à flot à la mi-journée. C’est d’ailleurs là qu’elle a débuté cette visite consacrée, non pas au défi de
la fluidité piétonne, mais au handicap.
Elle était en effet attendue au Jardin Pêcheur, le restaurant solidaire de la rue Lucien Faure qui emploie 27
travailleurs handicapés. « Son cabinet nous a appelés le matin même à 8 h 30 pour réserver une table et
venir déjeuner chez nous, raconte Pierre Maly, le gérant. Madame Macron voulait rencontrer nos
salariés. »
Si les clients ont été quelque peu surpris de la voir arriver, Pierre Maly, lui, a senti avoir face à lui une
interlocutrice « très concernée par l’économie inclusive. » « J’ai 62 ans, j’ai rencontré des députés, des
sénateurs, parfois des ministres, et là nous avons eu une discussion particulièrement dense. Nous avons
notamment abordé la question de l’aménagement du temps de travail dans une entreprise comme la nôtre.
Elle nous a assuré que pour son mari, comme pour elle, le social passait par l’économie. »

La rédaction vous conseille
Macron aux États-Unis : sécurité, retards… les dessous d’un voyage
Editorial : Brigitte Macron en transparence

Au cours de cette discussion, il lui a notamment suggéré que le chef de l’État se rende au prochain
congrès des entreprises adaptées. « Ce serait un geste fort », glisse-t-il. Si Brigitte Macron et son équipe
ont payé leur déjeuner, elle a néanmoins accepté le tablier de cuisine du Jardin Pêcheur qu’il lui a offert.

Sur le tournage de « Vestiaires »
Brigitte Macron s’est ensuite rendue rue Fondaudège où se trouvent les locaux de Clubhouse France, cette
association spécialisée dans la réinsertion des personnes souffrant de troubles psychiques, comme la
bipolarité, la schizophrénie et les dépressions sévères. « Des maux qui touchent 2 millions de personnes
en France », souligne Céline Aimetti, la déléguée générale, qui l’a reçue. « Madame Macron est restée une
heure et demie, elle s’est montrée très accessible. Elle nous a raconté que, lorsqu’elle enseignait, elle
aussi a été confrontée à des problèmes de ce type. À ses yeux, c’est un vrai sujet. »
Installée depuis six ans à Paris, Clubhouse France a ouvert son antenne bordelaise en novembre dernier.
Brigitte Macron achèvera ce déplacement de 48 heures ce matin par une visite des studios de cinéma et
de télévision TSF, à Bègles. Là, elle assistera au tournage de la mini-série diffusée sur France 2
« Vestiaires ». Une série qui, depuis 2011, traite avec humour du handicap. Le 19 avril dernier, elle avait
invité à l’Élysée une partie de l’équipe. Et c’est lors de cette rencontre que les comédiens lui ont proposé
d’assister au tournage. « Vestiaires » ayant déjà accueilli quelques guests comme Michel Cymes, Florent
Manaudou ou Clémentine Célarié, Brigitte Macron sera-t-elle la prochaine vedette à figurer au casting ?
Rien n’est moins sûr. Mais l’époque n’est-elle pas au « en même temps » ? Première Dame et « actrice »,
même le temps d’un épisode…

