La Glacerie. En le bloquant, le livreur se casse le poignet

La Haye-Pesnel. Son outil l’a atteint à la gorge

Son camion part seul à la dérive

Un homme se tue avec sa disqueuse
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Les Républicains. Présidence

Ils seront quatre,
dont Laurent Wauquiez

© AFP

Page 15

Des cours pour
apprendre à se défendre

Quatre candidats sont en lice pour concourir à la présidence
des Républicains, en décembre. Il s’agit de Daniel Fasquelle,
Florence Portelli, Maël de Calan et Laurent Wauquiez, le grand
favori (notre photo).

Polyclinique. PMA

La fécondation in vitro
à Cherbourg en danger
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Ouvert en 1999, le centre de procréation médicalement
assistée (PMA) accueillait jusqu’à présent près de 200 couples
tous les ans. Sauf que la polyclinique n’a pas réussi à trouver
un successeur au docteur Nichols, qui part en retraite l’an
prochain.Lescouplesn’ontdoncpluslapossibilitédes’inscrire.
Et l’avenir de la structure semble très compromis.

Flamanville. Cuve de l’EPR

L’ASN confirme son avis
© Thibault HOULETTE
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Cité de la Mer. Aujourd’hui

Les plus grands
océanautes réunis
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Hier après-midi, au gymnase du lycée Millet à Cherbourg, trois instructeurs venus de l’École des Fourriers
de Querqueville sont venus sensibiliser les jeunes sur les différentes techniques de défense, dans le cadre
de la Journée nationale sport armées-jeunesse.
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Point de vue

Les plus grands océanautes de la planète se retrouvent
aujourd’hui à la Cité de la Mer, pour notamment des conférences avec des lycéens et l’inauguration d’un « mur » rendant
hommage à leurs exploits.

Aviron de mer. Mondiaux
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Six Manchois
à Thonon-les-Bains

Le Carterétais Pierrick Ledard ainsi que cinq rameurs de
Cherbourg participent aux championnats du monde d’aviron
de mer qui se déroulent, à partir d’aujourd’hui, à Thonon-lesBains.

e

Merci les Bleus !
Finalement, l’objectif est atteint.
L’équipe de France de football termine
première de son groupe, se qualifiant
directement pour la Coupe du monde
2018 l’an prochain en Russie. C’était un
objectif prioritaire. Et n’en déplaise aux
remarquables esthètes du ballon rond,
nombreux dans notre pays, avant les
matchs de gala, il faut d’abord se qualifier. En outre, il y a quelque outrance,
confortablement installé devant son
téléviseur, à faire la fine bouche tandis
que onze footballeurs sous pression essaient de faire leur travail.
En fait, et à y regarder de plus près, nous
avons généralement beaucoup de mal à
obtenir notre qualification, le plus souvent en passant par des barrages. Et
les joueurs de l’équipe de France ont
conscience qu’une élimination est plus
qu’un échec. C’est pour eux une forme
de honte absolue qui frapperait tout un
pays de stupeur.
Or, si nous arborons désormais une
belle étoile sur le maillot de l’équipe nationale, c’est parce que nous sommes
devenus champions du monde en 1998,
chez nous, en France. Mais que, jamais
auparavant, nous n’avions obtenu un
tel résultat. Replaçons donc le football
français à sa juste place. Il est vrai que
depuis notre titre mondial, nous éprouvons le besoin de refuser de sombrer

dans l’anonymat des pays exclus de la
plus grande fête du ballon rond.
Pour Didier Deschamps et ses joueurs,
la qualification était donc le minimum
syndical, et la faute impardonnable si
elle n’était pas acquise. Ça met la pression. Depuis mardi soir, c’est donc fait.
Et malgré tout, nous faisons la gueule,
pour certains, ou la fine bouche, pour
d’autres.
S’il est vrai qu’il fallait se qualifier, il faut
aussi comprendre que ce n’est pas maintenant que l’équipe de France doit être
au meilleur de sa forme, mais au rendez-vous de la Coupe du monde, c’està-dire l’an prochain. Et que la qualification devait s’obtenir avec une équipe en
formation, où les jeunes et talentueux
nouveaux doivent, très vite, apprendre
à jouer ensemble avec les gardiens du
Temple, ceux qui ont fréquenté les
compétitions majeures.
En fait, nous sommes des gens pressés.
Et puis nous voyons émerger des joueurs
exceptionnels que les plus grands clubs
s’arrachent,etquinouspromettentunbel
avenir international. Mais il y a des délais
indispensables pour que ces individualitéss’acclimatentensembleetsecoordonnent. C’est le travail qui les attend avec
leur entraîneur. Pour l’heure, ils vont au
Mondial directement. Merci, les Bleus !
Jean LEVALLOIS
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