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MUNICIPALES/BORDEAUX Hier, le candidat 
socialiste a dévoilé le nom de ses 60 colistiers. 
Peu de « prises  » spectaculaires, Vincent Feltesse 
fait la part belle aux nouvelles têtes. Pages 16-17

Feltesse : 
une liste 
« normale »

Vincent Feltesse entouré de Pierre Hurmic et Michèle Delaunay, 
ses seconds sur la liste qu’il a présentée hier. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

P
H

O
T

O
 A

F
P

Bordeaux 

Tram sur pneus : 
une voie critiquée 
Évoqué pour 
relier Bordeaux 
à St-Médard, 
le tramway sur 
pneus est con-
testé par l’asso-
ciation Vivement 
le tram. Page 18

SANTÉ Les dentistes ont fait grève hier pour réclamer une revalorisation 
des tarifs de remboursement de la Sécu. Nous sommes de plus en plus 
nombreux à nous faire soigner à l’étranger par mesure d’économie. P. 2 et 3

Ces dents qui 
valent de l’or

36 % des dépenses en soins dentaires sont remboursés par la Sécurité sociale. ARCH. CL. PETIT

POLITIQUE 

Famille : 
Matignon recule 
Il n’y aura pas de loi en 
2014. Division à gauche, 
satisfaction à droite. Page 6

RUGBY/SIX-NATIONS 

Fickou : un héros 
très discret Page 31

Immobilier
SUPPLÉMENT
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