R 28478 - 1015

1,10 €

3HIMSOH*iabbah+[L\A\L\F\A

EDITION DE MEUSE

Basket
Eurocup : le SLUC
débute ce soir
à Gentilly
EnSports

Assises de la Meuse 12 ans
de réclusion criminelle pour
des viols sur des enfants
à Belleville
EnRégion
Football
Verdun
Andréa Monnaux
élue miss Souville 2014
En Verdun

Guy Roux : ses dernières
confidences
avant Auxerre – ASNL
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K Idée originale de l’AMF dans le cadre de la semaine bleue : élire la
reine du foyer logement pour personnes âgées.

Tennis
Coup de jeune
sur la balle jaune
En Sports

Photo ER

Meuse : la route
tue par deux fois

Photo ER

MEUSE

K A seulement 14 ans, le Commercien Ugo Fiorito est désormais le
numéro un Meusien selon les classements publiés par la Fédération.

Meuse
Opération fumier
devant la préfecture
En 24 Heures

Polémique

Autoroutes gratuites
le weekend : c’est non...

Ici à Manheulles, la voiture a percuté l’avant d’un poids lourd avant de terminer sa course dans la glissière de sécurité.
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ACCIDENTS LedépartementdelaMeuseaenregistré,hier,deuxaccidentsdelaroutemortels.Le

matin, c’est une mère de famille qui est décédée entre Sorcy et Vertuzey. L’aprèsmidi, c’est un
homme de 60 ans qui a trouvé la mort à Manheulles.
En 24 Heures et en Région

Ségolène
par Philippe Marcacci

U

n électron libre qui
revendique son droit à
la parole. Quitte à le
payer au prix fort. Ségolène
Royal aurait pu se contenter,
hier, de triompher après la
facile adoption de la loi sur la
transition énergétique par
l’Assemblée nationale, se
glorifiant de vivre « un
moment fort de ce
quinquennat » (sic). Mais non,
le matin, quelques instants
seulement avant que Manuel
Valls ne reçoive les sociétés
d’autoroute, la ministre de
l’Écologie avait brandi sa
proposition de péages gratuits
le weekend (période où sont
enregistrées un tiers des
recettes). Une provocation ?
En tout cas, une idée autant
hors sujet que frappée d’une
logique qui peut s’entendre.

Même si d’aucuns jugèrent
qu’elle penchait plus du côté
de la démagogie que de
l’écologie. La sanction ne tarda
pas. Pan sur le bec. Le Premier
ministre lui barra derechef le
chemin. Haltelà. Hors de
question de toucher aux
contrats en béton de
prestataires qui s’engraissent
pourtant sur le dos des
automobilistes. Chiffres
affolants. Le kilomètre
concédé engendrerait en
moyenne un million d’euros
de revenus par an. Avec un
rapport à laisser rêveur un
gagnant du Loto. Près de deux
euros de bénéfice net sur un
ticket de dix euros. Une pilule
qui, en ces temps difficiles, a
de plus en plus de mal à
passer. Ségolène Royal en sait
quelque chose.

