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Insolite N'avalez plus de couleuvres et roulez au pas !
C'est une initiative originale que vient de prendre le maire du charmant petit village de La Garde Adhémar (26) nous informe Le Midi
libre. Le représentant de la ville vient en effet de faire installer un nouveau panneau de signalisation avec l'inscription suivante :
"Passage de serpents, roulez au pas". Un message qui a pour but de sauver les couleuvres des griffes (enfin, des pneus) des
véhicules qui en tuent chaque année un nombre incalculable.

Lire aussi :

Votre quotidien Le budget de l'automobiliste 2010 à la hausse
Video

Le résultat du budget annuel de l'automobiliste pour 2010 de nos amis de l'Automobile Club,
vient d'être rendu public. Comme prévu, il est à la hausse par rapport à 2009.

Industrie Volkswagen Golf GTI : l'icône née au forceps
Photos

Video

Si la Golf GTI est devenue en 35 ans d'existence, une icône de compacte sportive qui compte
déjà six génération et vendue à ce jour à près de deux millions d'exemplaires, sa naissance se
passa dans la douleur. Pire, la Golf GTI faillit ne jamais v...

Nouveauté Francfort 2011 : nouvelle BMW M5
Photos

Video

BMW dévoile sa nouvelle M5. Fini le moteur V10 atmosphérique de l'ancienne version, place
désormais à un V8 Biturbo de 560 chevaux dont la consommation en cycle mixte est
annoncée à moins de 10 l/100 km. On n'arrête pas le progrès.

Autonews.fr vous propose de suivre l'actualité automobile passée au crible par sa rédaction au travers de photos,
d'essais et de fiches techniques exclusives.
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