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Michel Charron est
un guide passionné
de son village,
où vieilles pierres
et verdure se
conjuguent dans une
belle harmonie.

Page 2

Gourgé, un
village bourré
de charme

Samedi 15 août

sur un article
de votre choix*

avec la carte
Mr Bricolage

BRESSUIRE 05 49 74 33 55AMÉNAGER
DÉCORER

BRICOLER
JARDINERwww.mr-bricolage.fr

*hors électro portatif, motorisé
de jardin, promotion)

Vous n’avez pas
votre carte ?
Demandez-la en magasin

et bénéficiez de la remise -20%*

+ votre carte de fidélité

«Premium» offerte

Ouvert
samedi
15 août
de 9h à 19h

Vous n’avez pas 
votre carte ?

-20%
FRaNCe-MONDe

Avec la visite à
Cuba de John
Kerry, la fin
d’une guerre
froide d’un
demi-siècle
se précise

Edito

Je change de file, je mets le cli-
gnotant. » Pour que l’on soit
conduit à nous rappeler ce

plus élémentaire des compor-
tements, il faut que le laxisme
se soit vraiment réinstallé. Les
statistiques accablantes de la
sécurité routière le confirment,
hélas ! Notre attitude au vo-
lant a toujours été symptoma-
tique de l’incivisme latent. La
non-utilisation du clignotant
n’est que le signe le plus aga-

çant du je-m’en-foutisme am-
biant. Comme le sont surtout
toutes les formes de conduites
irresponsables. Nous reprodui-
sons sur la route ce que nous
sommes dans l’existence : des
êtres… autocentrés. Au chaud
ou au frais dans notre habi-
tacle, à fond sur nos motos sur-
puissantes, nous nous complai-
sons dans une forme d’autisme
coupable.
Mais le relâchement vient aus-
si d’en haut. Comme l’a confir-
mé cet audit sur la politique de

sécurité routière, resté lettre
morte. Moindre volonté poli-
tique, absence de coordination
interministérielle, moins d’uni-
formes sur le terrain. Sentiment
de relative impunité pour les
chauffards. Jusqu’à ce ballon-
sonde de Mme Taubira pro-
posant de déclasser le délit de
conduite sans permis en simple
contravention. Une réponse
cinglante lui a été donnée quel-
ques jours plus tard à peine,
avec le drame du Morbihan.
Ce rapport accablant, ce bilan
désastreux ont piqué au vif
M.M. Valls et Cazeneuve, eux
qui font de l’autorité de l’Etat et
du civisme les credo de leur re-
conquête de l’opinion. Et pour-
tant, les postures de nos gou-
vernants sont, une fois de plus,
prises au piège de leurs contra-
dictions démagogiques. Ainsi
va notre petite France toujours
plus permissive en se voulant
préventive. Toutes les formes
d’éducation à la sécurité rou-
tière ne doivent pas exonérer
l’Etat d’une démarche répres-
sive sans concessions. C’est
à cette seule condition que le
nombre de victimes et de han-
dicapés de la route avait bais-
sé, sur la durée, ces dernières
années.

Le clignotant de l’été

Par
Jean-Paul
BRUNEL
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Audrey Pulvar
raconte son été
parisien lors
de son premier
séjour
en métropole
à l’âge de 6 ans
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de 9h à 20h

SPORT
Les Bleus de
Philippe Saint-
André défient
les Anglais
à Twickenham
avant la Coupe
du Monde

Parthenay. Le magasin Optic 2000 cambriolé dans la nuit
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FRaNCe-MONDe
Depuis 30 ans
à Jérusalem,
le spécialiste
du Proche-
Orient Charles
Enderlin quitte
France 2

Adax : 18 licenciements négociés,
5 salariés toujours dans le flou
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Rapidement menés au score, les joueurs niortais
ont dû attendre la fin du match pour égaliser.
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Les Chamois concèdent
le nul devant Sochaux

Photo CO - Benoit FELACE

Un crâne et un corps :
deux enquêtes distinctes

Niort. Le substitut du procureur Jean-François Héry a déclaré, « qu’aucun lien n’était établi » entre
le corps et le crâne retrouvés dans l’étang de La Ballastière. Et s’il y avait finalement deux morts ?
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