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LE P’TIT
CANARD

n’a pas oublié sa
maman Cane

RENDEZ-VOUS

■ LA PHRASE DU JOUR

ATELIER. Citoyen. Dans le

cadre d’Unicité et du thè
me du Mieux vivre ensem
ble, les mairies de quartier
organisent des Ateliers ci
toyens, animés par Ahmed
Rahal, intervenant dans le
cadre d’actions du service
Educatif. Le prochain se
déroulera demain, de
18 heures à 20 h 30, à la
mairie de quartier des Ro
chelles. Garderie pour les
enfants. ■

Le P’tit Canard est allé faire une
bise à sa maman Cane, hier. Il y avait tous mes frères
et sœurs, c’était une belle réunion de famille, a-t-il
raconté à sa copine la cigogne de la cabane à crêpes.
Moi, personne n’est venu me voir, lui a-t-elle répondu
tristement. Ma famille est trop loin. Mais je suis là,
moi, a dit le P’tit Canard en lui faisant un gros câlin. Il
est ensuite parti retrouver sa p’tite famille, qui faisait
une fête à tout casser sur la Blaise. Tendrement blotti
contre la P’tite Cane, il a écouté les canetons chanter
Mamma Mia à tue-tête.

Dreux

‘

Nous devons gérer un territoire
diffus comme une agglomération
plus importante.

Xavier Nicolas, conseiller général, maire de Senonches
(page 16)

Vivre sa ville

PERMIS ■ Le centre de formation à la conduite Couturier s’est doté de deux voitures 100 % électriques

L’auto-école roule à 220… volts
L’auto-école Couturier fête
son demi-siècle
d’existence et innove en
proposant une formation
à la conduite sur voiture
électrique. Une première.

U

électricité. Elle estime que l’ap
prentissage de la conduite sur
un tel véhicule est nettement
moins difficile. Plus de problè
me de synchronisation, de ré
trogradages. « Et puis, la con
duite d’une voiture électrique
est plus sereine, plus apaisan
te. »

Yves Le Calvez

yves.lecalvez@hotmail.com

n nouveau geste est ap
paru depuis quelques
jours au sein de l’entre
prise Couturier. Avant de
partir, les moniteurs de condui
te doivent... débrancher la prise
située à l’habituel emplacement
réservé au réservoir de carbu
r a n t . Un e r é v o l u t i o n p o u r
l’autoécole cinquantenaire.
« Mais ici, on a toujours aimé
l’innovation », dit Cécile Coutu
rier, directrice générale du cen
tre de formation à la conduite.
Le projet était donc dans les
cartons depuis plusieurs mois
avec une petite hésitation entre
les deux constructeurs français,
PSA et Renault. Et c’est finale
ment Peugeot, avec sa petite
Ion, qui l’a emporté. Deux voi
tures 100 % électriques sont
donc désormais disponibles et il
a fallu investir dans une borne
de recharge rapide. « Nous
avons trouvé un partenariat
avec Véolia et Peugeot. Avec une
prise normale, il faut une nuit,
maintenant c’est trois quarts
d’heure. »

Silencieuse et vive

Les deux voitures peuvent cir
culer tout au long de la journée
et font sans problème toutes les
l e ç o n s d u m a t i n e n t re 8 e t
12 heures. Rechargées à la pau

■ EN BREF
ESPACE LOISIRS
■ Les 20 ans de Dreux
espace loisirs

Le gala du 20 e anniversaire de
l’association Dreux espace loi
sirs aura lieu dimanche 16 juin
à partir de 15 heures, au palais
des sports de Dreux. Renseigne
ments au 06.78.35.74.68. ■

FÊTE
■ Des voisins

Comme chaque année, la Ville
de Dreux met à la disposition
des habitants des kits de com
munication pour la Fête des
voisins qui aura lieu vendredi.
Pour toute demande, les habi
tants peuvent se renseigner
dans les sept mairies de quar
tier. ■

« Une conduite
plus sereine,
plus apaisante »

NOUVEAUTÉ. Cécile Couturier vient de recevoir ses deux Peugeot Ion 100% électriques.
se de midi, elles peuvent repar
tir jusqu’à la fin de la journée.
Et Cécile Couturier est conqui
se. « J’ai été séduite depuis que
je l’ai essayée. C’est le silence
absolu, elle est très réactive, très
vive, plus que beaucoup de voi
tures classiques. Idéale en par
cours urbain, elle se gare n’im
porte où. »
Elle ne regrette pas sa Clio à
boîte automatique qui englou
tissait ses 10 à 12 litres aux cent

kilomètres. « Une charge com
plète d’électricité, c’est 2 €, on
s’y retrouve largement en terme
de coût d’utilisation, même si la
l o c a t i o n e s t p l u s o n é re u s e
qu’une voiture classique et les
révisions un peu plus chères. »
Le gain est estimé à 25 à 30 %.
Pas déterminant sur le plan fi
nancier pour une entreprise qui
dispose au total de 29 véhicules
légers, « mais ces voitures nous
permettent d’offrir un complé

ment de service. L’une des voi
tures est équipée “tous handi
c a p s” e t a u t o r i s e d o n c l e s
personnes à mobilité réduite à
passer le permis BEA (boîte
automatique). »
Cécile Couturier n’est pas mé
contente d’être l’une des pre
mières à franchir le pas de la
voiture électrique, même si elle
n’est pas persuadée du dévelop
pement rapide des ventes et des
possibilités de se ravitailler en

Seul petit bémol : la Ion est
une petite citadine, donc elle est
peu spacieuse. « Le moniteur
est un peu à l’étroit. » Mais
l’agrément de conduite semble
faire oublier ce détail. « Élèves
et moniteurs apprécient. » Il ne
faudrait pas insister beaucoup
pour que Cécile Couturier en
fasse son véhicule de tous les
jours. D’ autant que l’aspect en
vironnemental a aussi pesé
dans le choix de la chef d’entre
prise. « Il y a une implication
personnelle dans cette démar
che. Dans notre activité, on
contribue aussi aux problèmes
de pollution. »

■ AVIS DE RECHERCHE
Cinquantenaire. Dans quelques
semaines, l’entreprise Couturier
fêtera son cinquantième anniversaire. À cette occasion, Cécile
Couturier aimerait retrouver quelques-uns des premiers élèves de
ses parents qui avaient créé
l’auto-école au milieu des années
soixante. Tél. 02.37.42.02.02.

HOMMAGE ■ La fête des mères a été célébrée hier à la maternité du centre hospitalier

Il naît toujours beaucoup de bébés à Dreux
Léna, trois jours, est blottie dans
les bras de sa maman. Elle ne
sait pas encore que la fête des
mères existe.
Heureusement, la Ville de
Dreux et la maternité y ont pen
sé pour elle. Flora sa maman et
toutes les jeunes femmes qui se
trouvaient hier, jour de la fête
des mères, à la maternité ont
été particulièrement gâtées.
Elles ont reçu une composi
tion florale de la part de la mai
rie et des polaires, serviettes,
écharpes offerts par les parte

naires de la maternité. Ces jeu
nes mamans ont aussi eu la vi
s i t e d e Jo s s e l y n e V i g n o n ,
présidente de l’association fa
miliale.

Composition florale

FÊTE. Léna est bien au chaud dans les bras de sa maman.

Même si on enregistre environ
50 naissances de moins cette
année que l’an dernier à la
même époque, il naît toujours
beaucoup d’enfants à la mater
nité de Dreux : le nombre de
naissances reste supérieur à la
moyenne nationale. ■

