JUSQU’À

-25% DE REMISE

(1)

+ TV Mag
Fenêtres • Portes • Volets
61300 L’AIGLE • 02 33 84 21 00

Vendredi 9 mars 2018

Du 8 au 31 mars
(1) Voir conditions en magasin

Relations abonnés : www.abonne.ouest-france.fr
Tél. 02 99 32 66 66
Fondateur du Comité éditorial : François Régis Hutin
N° 22408 www.ouest-france.fr Tél. 02 99 32 60 00

Justice et Liberté

Lunettes : pourquoi
les prix vont baisser

Michèle Laroque raconte
« ses Enfoirés »
C’est l’une des plus
belles affiches musicales de l’année.
Les Enfoirés sont
de retour sur TF1,
ce soir, avec un
show inédit et de
nouvelles recrues.
Entretien avec l’actrice Michèle Laroque, qui figure
parmi les piliers de
cette aventure.

Archives Joël Le Gall

1,25 €

En Cultures Télévision

Daniel Fouray

Jean-Yves Le Drian
quitte le PS
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Franck Dubray

Orne

Le candidat Macron a promis des lunettes remboursées à 100 %.
L’objectif : y parvenir d’ici à 2022, grâce à un plan qui sera dévoilé

en juin. De leur côté, les opticiens, confrontés à un marché en pleine
évolution, multiplient les propositions.
Notre dossier, page 3

Vols de bières à Sées : huit mois
et un an de prison

Page Sées

Flers. – Les jeunes tournent un clip
au château
Page Flers

Emmanuel Macron entame
une visite de trois jours en
Inde, dont il veut faire le premier partenaire de la France
en Asie. Notamment en l’aidant à développer l’énergie
solaire (photo). Explications de
Christophe Jaffrelot, du CNRS.

Pendant vingt-cinq ans, Traudi
Malo a uni ses deux passions,
l’art et la thérapie, pour apaiser les patients des hôpitaux
psychiatriques. Une histoire
qu’elle raconte dans un livre.
Quand la peinture vaut tous
les médicaments…

Deux semaines après les Jeux
olympiques de Pyeongchang,
la France entend poursuivre
sa moisson avec l’édition paralympique, qui débute en Corée
aujourd’hui. Quinze Bleus sont
engagés. Avec Marie Bochet
(photo) pour porte-drapeau.
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En dernière page

Point de vue

par Dominique Seux (*)

La voiture bouge encore

Voilà une bonne nouvelle dont il
y a lieu de se réjouir : la filière automobile tricolore a annoncé, ces
tout derniers jours, de très bons
résultats. Le groupe PSA a tiré le
dernier avec la publication de son
bilan pour 2017 : des ventes record
et des résultats financiers solides.
Renault avait affiché plus tôt des
chiffres tout aussi flamboyants, saluant rien moins que la meilleure
année de son histoire.
Il faut dire qu’en cinq ans seulement, les ventes mondiales de
la marque au losange ont grimpé
d’un million de véhicules. Les équipementiers comme Michelin et
Plastic Omnium ne sont pas en
reste et ont, eux aussi, le sourire
aux lèvres.
Ces entreprises qui enclenchent
la cinquième sont synonymes
d’emplois préservés et créés dans
tous les endroits où elles ont des
sites. Bravo. Mais ce n’est pas seulement cela. Cette bonne santé de
l’automobile prend le contre-pied et
infirme une thèse battue et rebattue
qui est presque devenue un poncif,
celle du déclin inéluctable de la voiture dans nos vies quotidiennes et
l’économie.
Que n’entend-on pas sur ce
thème depuis des années ? Trop
chères, polluantes, responsables
des accidents… : les automobiles
seraient passées de mode et des

outils technologiques comme les
smartphones les auraient remplacées comme objets de désirs.
Il n’en est rien. La voiture a encore une longue route devant elle, et
pas seulement dans les pays émergents où les classes moyennes
se ruent dans les concessions.
Dans un pays comme la France,
les centres des grandes villes ne
reflètent pas tout le pays et les
chiffres sont parlants.

Quelle place pour l’auto
dans nos sociétés ?
Le parc automobile continue de
progresser grosso modo au même
rythme que la population : 33 millions de véhicules en 2000, plus de
39 millions début 2017. Si l’on note
un tassement récent dû à la crise,
la part des ménages motorisés est
plus élevée qu’en 2000 (85 %).
Plus frappant : quatre jeunes de
moins de 25 ans sur cinq ont une
voiture, contre un sur deux alors.
La voiture continuera d’être notre
premier moyen de mobilité. Mais
après un siècle en ligne droite, son
histoire prendra plusieurs virages
qui sont autant de beaux défis. Le
XXe siècle a vu d’énormes progrès
sur la puissance à moindre coût, le
confort et la sécurité. Le nôtre est
marqué par les questions d’environnement et de santé.

Dès lors, les recherches sur la
motorisation ne font que commencer… La combustion essence réchauffe le ciel et le diesel crache
des particules fines. Mais si l’électrique a le vent médiatique en
poupe, on le questionnera vite sur
sa réalité verte (fabrication et recyclage des batteries, utilisation des
matières rares, etc.).
L’autre défi porte tout simplement sur la place de l’automobile
dans nos sociétés. Ce qui est sûr : il
y en a et en aura de moins en moins
au cœur des centres urbains, là où
les voies sont rétrécies et où les
tramways récupèrent le pavé. C’est
logique. Mais là et ailleurs, la perspective de la voiture autonome va
recréer plus vite qu’on ne croit du
rêve automobile ! Chacun d’entre
nous va guetter les progrès accomplis pas à pas.
Dès avril, on vient de l’apprendre, des véhicules de ce type
circuleront sans personne à bord
en Californie. Taxis autonomes,
flottes d’entreprise, autos partagées et, bien sûr, parcours longue
distance : c’est la promesse d’une
vraie rupture comme le secteur
n’en a pas connu depuis très longtemps. L’automobile, une industrie
plus que jamais d’avenir. Mais différente.
(*) Journaliste économique.
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G. Picout

Jeux paralympiques: les Bleus parés

Marc Ollivier

L’art de soigner avec la peinture

AFP

L’Inde, un partenaire important

En Sports

Maestro

Charlotte

Fraisier Maestro
ou Charlotte

La barquette de 6 plants.
A l’unité 5,95 €.
11,90 €
Les 2 : 5,95 € au lieu de
soit 2,98 € l'unité.
Panachage possible.

Engrais bleu
universel formule
pro Teragile

ntes

Terre Idéale toutes pla
Algoflash

70 litres.
NF U 42-001. Le sac de
litre 0,21 €.
A l’unité 14,90 € soit le
29,80 €
Les 2 : 14,90 € au lieu de
litre 0,11 €.
soit 7,45 € l'unité soit le

Campanule
fleurie

En pot de 0,5 litre.
sse.
A l’unité 5,99 €.
A base de sulfate de pota
t
11,98 €
Anti verdissures Lisa Ne 2
Les 2 : 5,99 € au lieu de
NPK 10-0,5-15.
m.
30
r
pou
s
litre
6
de
soit 3 € l'unité.
n
Le sac de 8 kg
Le bido
2
litre 2,83 €.
pour environ 100 m .
A l’unité 16,95 € soit le
de 33,90 €
A l’unité 14,90 €
Les 2 : 16,95 € au lieu
litre 1,41 €.
soit le kg 1,86 €.
soit 8,48 € l'unité soit le d’emploi.
r les précautions
Les 2 : 14,90 €
€
Produit dangereux, respecte
au lieu de 29,80 € soit 7,45
€.
0,93
kg
l'unité soit le
*Les offres Jardifolizz 1 acheté = 1 gratuit sont valables uniquement les 9 et 10 mars 2018.

