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Alsace: des airbags
pour futurs motards

Avec ce journal : votre
supplément Week-end

Politique
Moscovici rattrapé
par l’affaire Cahuzac

Le ministre de l’Économie, ici avec sa nouvelle
compagne Marie-Charline, est soupçonné d’avoir
couvert son ancien ministre du Budget.
Photo Lionel Vadam
L’interview accordée à la presse par sa compagne
énamourée Marie-Charline, 26 ans, n’y fait rien :
Pierre Moscovivi est dans l’œil du cyclone médiatique pour des raisons bien plus politiques. Le magazine « Valeurs actuelles » accuse, sans citer ses
sources, le ministre de l’Économie d’avoir su, bien
avant ses aveux, que Jérôme Cahuzac détenait un
compte en Suisse. Et de s’être bien gardé de le
révéler à la justice. Malgré un démenti cinglant,
l’information porte atteinte à son image et au
gouvernement, en plein débat autour de la moralisation de la vie politique.
L’éditorial de Raymond Couraud en page 2
Nos informations en page 4
L’interview de Marie-Charline Pacquot en page 36
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élément de sécurité extrêmement rare à moto, même si plusieurs systèmes
sont actuellement commercialisés. L’union de deux Alsaciennes, motardes et
chefs d’entreprise, pour le proposer en moto-école est donc un premier pas
pour sensibiliser les futurs utilisateurs de deux-roues.
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L’entreprise barroise Moto-Nova et l’auto-école M’Auto école Sport de Burnhaupt-le-Haut et Thann se sont associées pour proposer aux candidats au
permis de conduire moto de s’équiper d’un système airbag. En pratique, il s’agit
d’un gilet porté sur son blouson, relié à la moto via un câble et qui se gonfle en
cas de chute. Présent aujourd’hui dans toutes les voitures, l’airbag est encore un
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Après-midi

Matinée

MÉTÉO

L’airbag se déclenche via une cartouche de gaz percutée lors de la chute à moto. Ensuite, une protection dorsale se gonfle et protège la nuque, le dos et le
bassin.
Photo Jean-François Frey

9
8

16
15

Demain

17
7
15

Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

