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Le Téléthon a dopé
toute la recherche
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Lancée pour la première fois il y a 30 ans, la manifestation a permis de révolutionner
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le monde des maladies génétiques et de redonner espoir aux malades.

Il est parti « sans avoir tout dit »

Restos du cœur : déjà
1 380 familles accueillies
Photo AFP

L’accueil transféré provisoirement rue Thiers est
déjà saturé comme l’a constaté hier le Préfet.
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Justice
Bébé secoué : la nounou tuée
par le papa était… innocente
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Hockey sur glace
En plein renouveau, les Ducs
battent Bordeaux (3-1)
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Photo Co - Josselin ClAiR

Économie
« Il faut gérer
au plus près
du terrain »

PARIS. L’académicien et écrivain Jean d’Ormesson est mort hier à l’âge de 92 ans.
Espiègle et séducteur, l’ancien patron du Figaro manquera aussi à la gauche.
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Une image rêvée
Nous n’avons pas tous lu des livres de Jean
d’Ormesson, nous ne les avons pas tous aimés. Mais son visage, ses yeux, sa voix
l’avaient fait voyager bien au-delà de l’univers
de la littérature. L’écrivain était devenu un
personnage public, attachant et aimé.
À l’évocation de son nom, il nous trotte forcément en tête des souvenirs de vendredis
soirs devant la télévision. Il lui suffisait de
passer à Apostrophes pour que nous courions acheter son dernier ouvrage que nous
ne lisions pas à tous les coups. Il y parlait lentement, avec manière, une langue joyeuse et
belle. Il possédait ce don précieux de nous
faire taire pour l’écouter.
Jean d’Ormesson portait avec lui une idée de
la France telle qu’elle se rêve et telle que nous
la rêvons. Une France qui se serait figée dans
les années où sa culture rayonnait à travers
le monde. Une France des lettres classiques
et des belles manières.
À notre époque où la méfiance voire l’hostilité envers les intellectuels se sont installées
dans nos modes de pensée, il incarnait un
temps oublié où les élites ne se définissaient
pas selon la fortune ou l’exposition médiatique. Par sa culture et son hérédité, Jean
d’Ormesson était d’un autre monde que le
nôtre et pourtant il nous était proche.
Bruno GEOFFROY
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Invité de la rédaction du
Courier de l’Ouest, Eric
Grelier, président de la
CCI, fait le point sur la
situation économique
et la formation.
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Maine-et-Loire
Pas de décision en 2017 pour les
collèges Vilar, Lurçat et Colbert
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Angers
La synagogue est née
sur les ruines d’une église
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Une visite de ce lieu de culte, aménagé sur le site
de l’église Saint-Laurent, est organisée demain.
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