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grand mans

Pollution : le lycée
classé « à risque »
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La rotonde de Montabon
mise sur Stéphane Bern

L’association de sauvegarde espère faire partie des
dossiers retenus par la mission sur le patrimoine.
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Coulaines
Un surveillant des Croisettes
agressé par un détenu
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Le Mans
Futur centre de cancérologie :
un projet public-privé innovant
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Basket - Pro A
« Je suis déçu
de mon
niveau »
Le Mans. Construit sur un ancien site industriel, le lycée Yourcenar a été épinglé par
l’association Robin des Bois. en cause : des substances volatiles sous les dalles.
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Echelle aluminium
transformable
3 plans ultra-pro

Jusqu’au 10 février 2018

Facebook fait le ménage
dans son fil d’actualité

Hauteur 2,91 / 6,84 m.

33790€

239

dernière page

Les confidences d’Astrid,
soigneuse du bébé
panda du zoo de Beauval

Brouette Aktiv
Premium
Caisse 90 litres
galvanisée renforcée.
Charge utile 150 kg.

Sport

62€90

4590

Christophe Willem juré
de « Destination
Eurovision » ce soir

6 marchess.

79€95

Echelle simple
aluminium
Hauteur 3,39 m.

€

Existe aussi
en 4 marches à 57,90€ 42,90€
en 5 marches à 65,90€ 48,90€
en 7 marches à 97,95€ 69,50€

Brouette
Haemmerlin Prems

LE

Caisse galvanisée 90 litres.
Charge utile 150 kg.

4599
€

3590
€

€

Escabe
eau
alumin
nium
6 marcches brico

59

Gourvennec joue son
avenir avec les Girondins

téléviSion

€

94€45

5990

+ Roue increvable

€

Brouette Aktiv
Premium

POINTS PLUS
soit 3 € crédités
sur votre compte
fidélité

72€90

édito

Le sens de la mesure
C’est un désaveu clair et net. Interrogés cette semaine sur lemainelibre.fr, huit internautes sur dix
du Maine Libre (1 476 votes au total) s’avouent opposés à la limitation à 80 km/h en campagne annoncée mardi en conseil
interministériel de la sécurité
routière.
Si chacun adaptait déjà son comportement aux aléas (météo, circulation, etc.), si le nombre de
morts n’avait pas augmenté si
spectaculairement en Sarthe l’an
par
frédéric
barillé

Caisse peinte 100 litres.
Charge utile 150 kg.

+ 150

À la peine en décembre,
l’Américain du MSB Mykal
Riley espère retrouver ses
sensations ce soir à Antarès à l’occasion de la
venue de Châlons-Reims.

5990
€

passé, on pourrait comprendre
l’impopularité de cette mesure.
Non, c’est non ! Et les arguments
économiques (on consommera
moins de carburant), et écologiques (moins de CO2 émis), ne
suffisent pas à rallier l’opinion.
Désaveu ou ras-le-bol ? On s’interroge. Et si ce rejet découlait d’une
pluie d’annonces qui, même si
elles n’ont pas forcément été cordonnées, irritent quantité d’automobilistes ?
La liste est longue. On a construit

à tout-va des lotissements dans les
périphéries pour, aujourd’hui,
culpabiliser ceux qui doivent
prendre la voiture (souvent plusieurs par foyer) afin de se rendre
quotidiennement au travail.
Après avoir restreint l’accès à son
centre-ville - et c’est toute sa légitimité -, la municipalité du Mans
renchérit depuis le 1er janvier les
PV liés au stationnement. Elle met
aussi en service une voiture verbalisatrice à qui rien n’échappe :
infraction ou simple négligence.
Poursuivant l’objectif d’aligner sa
fiscalité sur l’essence, l’État, lui,
taxe davantage le gasoil depuis
une dizaine de jours. Et voilà
qu’un nouveau contrôle technique
obligatoire - beaucoup plus sévère
- va, qu’on le veuille ou non, pénaliser les plus modestes, souvent
propriétaires de véhicules en fin
de course.
Bref, réduire la vitesse a évidemment du sens quand on sait l’impact de 10 km/h sur le freinage et
la gravité des lésions en cas de
choc. C’est une mesure qui doit
éviter des drames. Elle serait
mieux accueillie si les autorités
avaient davantage eu, dans le calendrier de leurs annonces… le
sens de la mesure.

