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Montluçon Vivre sa ville
PRÉVENTION ■ Des ateliers de sensibilisation sur l’aire des Vérités

■ CARNET

Plus pour la sécurité routière
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Des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière
ont été mis en place, tout le
week-end sur l’aire des Vérités, par l’association Cap
Magellan.

■
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Kévin Renaud

«S

ensibiliser pour
éviter de nou
veaux drames sur
la route ». Tel est le leit
motiv des associations
Cap Magellan et du centre
franco portugais de Bour
ges en ce début de trans
humances estivales.
La première organisait
cette année la quinzième
édition de l’opération Sé
cur’été, une campagne
pour sensibiliser sur la sé
curité routière. La deuxiè
me est partenaire de
l’opération sur l’aire des
Vér ités depuis l’année
dernière.

Chocs

Si les deux associations
franco portugaises organi
sent des ateliers sur ce
thème, « c’est pour que les
conducteurs, notamment
les Portugais de France et
de Suisse qui rejoignent
leur pays natal, soient plus
prudents lors des grands
trajets ».
Ce weekend, le prési

Abonnements et portage à domicile.

Tél. 08.10.61.00.63 (service 0,06 €/min + prix appel).
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URGENCES
SAMU, MÉDECINS, INFIRMIÈRES,
AMBULANCES AGRÉÉES. Tél. 15.
MÉDECIN DE GARDE. Nuits, weekends et jours fériés,
tél. 04.70.48.57.87.
PHARMACIE DE GARDE. Tél. 39.15.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE-SECOURS. Tél. 17.
COMMISSARIAT DE POLICE. Tous
services, tél. 04.70.02.52.70.

TEST. Les lunettes que porte cet homme reproduisent la vision avec un gramme d’alcool dans
le sang. FLORIAN SALESSE
dent du centre franco por
tugais de Bourges, José
Dos Santos, des jeunes de
l’association et la Macif
proposaient deux ateliers
sur l’aire des Vérités. Un
petit parcours avec des lu
nettes reproduisant la vi
sion en ayant un gramme
d’alcool par litre de sang
et une voiture reprodui
sant des chocs à 4 et
8 km/h. Les curieux ont
ainsi été sensibilisés à la
conduite en état d’ivresse,

à l’importance du port
correct de la ceinture et au
respect des distances.
S’ils sont présents sur la
tristement fameuse RCEA,
c’est à cause de la dange
rosité reconnue de la rou
te et de ses récents acci
dents ayant touché des
Portugais (seize depuis le
mois de mars 2016).
« Durant les deux jours,
nous aurons accueilli une
soixantaine de personnes.
Nous sommes plutôt con

En pensant aussi à Simone Veil

tents, d’autant plus que
les gens se prêtent bien au
jeu. Il suffit de les rassurer
en leur disant qu’on n’a
r ien à vendre », souffle
José Dos Santos.
De son côté, Guillaume
Coll, animateur spécialisé
en sécurité routière se ré
jouit de pouvoir apporter
des conseils techniques.
« Le plus efficace n’est pas
la leçon de morale, mais
bien la discussion », prô
netil. ■

DEVOIR DE MÉMOIRE. La
Journée nationale com
mémorant les persécu
tions racistes et anti
sémites s’est déroulée,
hier, devant la plaque
de la gare SNCF rappe
lant la déportation, le
3 septembre 1942, de
144 juifs. En présence
de nombreux élus et
personnalités, ainsi que
des portedrapeaux,
cinq gerbes ont été dé
posées et la rafle du
Vel’d’Hiv longuement
évoquée. Et notamment
le rôle de l’État français
et de sa police. Les dif
férents intervenants ont
également eu une pen
sée pour Simone Veil,
rescapée de la Shoah
et récemment dispa
rue.

Parce que votre mobilité est notre priorité

FAUTEUILS MONTE-ESCALIERS
Robuste et ﬁable, s’adapte à tout type d’escalier,
à tout style d’intérieur

Fabrication sur-mesure - Différents coloris de rails et de sellerie

42, rue Liandon - CUSSET - Tél. 04.70.41.22.40
www.ascenseur-modernisation-service.fr

GENDARMERIE. Tél. 04.70.05.01.73.
CENTRE HOSPITALIER.
Tél. 04.70.02.30.30.
HÔPITAL PRIVÉ SAINT-FRANÇOIS.
Tél. 0826.399.929.
ERDF-GRDF. Dépannage électricité,
tél. 09.726.750.03 ; dépannage gaz,
tél. 0.800.473.333.

AGENDA

CENTRE AQUALUDIQUE. Ouvert de
10 h 30 à 20 heures. ■

è CINÉMA
LE PALACE

30, boulevard de Courtais,
Tél. 08.92.68.81.03.

À L’AFFICHE

LES HOMMES DU FEU. Drame
de Pierre Jolivet, avec Roschdy
Zem et Émilie Dequenne.
20 h 30.
THE CIRCLE. Thriller de James
Ponsoldt, avec Emma Watson
et Tom Hanks. 13 h 45, 20 h 30.
BAYWATCH - ALERTE À MALIBU.
Comédie de Seth Gordon, avec
Dwayne Johnson et Zac Efron.
20 h 30.
MON POUSSIN. Comédie de
Frédéric Forestier, avec Thomas
Solivérès et Isabelle Nanty.
16 h 05.
TRANSFORMERS : THE LAST

KNIGHT. Science-fiction de
Michael Bay, avec Mark
Wahlberg, Isabela Moner.
20 h 30.
MISSION PAYS BASQUE.
Comédie de Ludovic Bernard,
avec Élodie Fontan et Florent
Peyre. 13 h 45, 15 h 55, 18 h 05.
OZZY. Animation d’Alberto
Rodriguez et Nacho La Casa.
13 h 45, 15 h 55, 18 heures.
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3.
Animation de Pierre Coffin.
13 h 45, 16 h 30.
SPIDER-MAN : HOMECOMING.
Action de Jon Watts, avec Tom
Holland et Michael Keaton.
13 h 45, 17 heures (3D), 20 h 30.
CHERCHEZ LA FEMME. Comédie
de Sou Abadj, avec Félix Moati
et Camélia Jordana. 18 h 10. ■

è LES CHANTIERS
À VENIR
RUE DE L’ABBAYE. À compter
d’aujourd’hui, lundi, et jusqu’au
mercredi 19 juillet, la circulation
est réglementée par un rétrécissement de chaussée rue de l’Abbaye, à hauteur du numéro 64,
où sont prévus des travaux
d’eau.
QUAI DU CHER. Des travaux
d’eau sont programmés à hauteur du numéro 43 du quai du
Cher, où la circulation sera réglementée du mercredi 19 au vendredi 21 juillet.
RUE RONSARD ET RUE DE RIMARD. Pour permettre des travaux ERDF, rue Ronsard et rue
de Rimard, la circulation pourra
être régle-mentée par demichaussée du mercredi 19 juillet
au vendredi 8 septembre.

EN COURS
RUE DES TOURTERELLES. Jusqu’au vendredi 21 juillet, la circulation est réglementée par
demi-chaussée à hauteur des
numéros 41 et 43 de la rue des
Tourterelles pour permettre des
travaux de gaz.
RUE DE LA BARQUE. Pour permettre des travaux d’aménage-

ment de chaussée et de trottoirs,
rue de la Barque, la circulation
est réglementée par un rétrécissement de chaussée jusqu’au
vendredi 28 juillet.
RUE PAMPAROUX ET AVENUE
DU 8-MAI-1945. Jusqu’au lundi 31 juillet, la circulation est
réglementée par un rétrécissement de chaussée rue Pamparoux, pour permettre des travaux
sur le réseau de chauffage du
centre hospitalier. Pour permettre la traversée de l’avenue du
8-Mai-1945, au niveau du carrefour formé avec la rue Pamparoux, la circulation pourra être
interdite sur cette première voie.
Elle sera donc déviée depuis le
boulevard de Courtais, par l’avenue du Général-De-Gaulle, puis le
boulevard Président-Allende.
Depuis l’avenue du 8-Mai-1945,
par la rue du Docteur-MarcelFrancillon, la rue du Diénat et la
rue de la Presle, pour le sens
rentrant.
RUE DE LA BATAILLE DE STALINGRAD. Jusqu’au vendredi 11
août, la circulation est interdite
rue de la Bataille de Stalingrad,
où des travaux sur le réseau
de chauffage sont programmés. ■

■ EN BREF

25%

PARALYSÉS DE FRANCE ■ Opération
« bâchage de voitures »

de crédit
d’impôt

296996

L’Association des Paralysés de France (APF) organise
une opération « bâchage de voitures », afin de sensibili
ser le public au respect des places de stationnement
pour les personnes en situation de handicap, le jeudi
20 juillet, à 15 heures, dans les rues de la ville. ■

Montlu

