Collision. L’automobiliste prend la fuite

Vasteville. Encore des animaux en divagation

Un scootériste de 59 ans tué

Une voiture heurte un cheval
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Situation de crise
en grande rade

Paquet de cigarettes. Dès lundi

Une augmentation
de 30 centimes
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Un hangar ravagé. Pas de victimes

Un spectaculaire
incendie à Gonneville
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Un gigantesque incendie a détruit, hier après-midi, un hangar
agricole à Gonneville-Le Theil. S’il n’y a pas eu de victimes, les
dégâts sont importants: 230 tonnes de fourrage et 750 m2 de
panneaux photovoltaïques sont partis en fumée.

Course à pied. Les Foulées

Samedi, courez déguisés
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La 36e édition des Foulées de La Presse de la Manche sera
aussi l’occasion de se… défouler. Vous êtes encore attendus
nombreux sur la ligne de départ avec vos déguisements. Hier
soir, 4 100 personnes étaient déjà inscrites, prêtes à s’élancer
dans les rues de Cherbourg.

Randonnée. Jeu-concours

Votez pour le sentier
des Douaniers
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Hier en grande rade de Cherbourg s’est déroulé un exercice majeur de sauvetage maritime. Il s’agissait
de tester les dispositifs de secours dans le cas d’un accident de ferry, avec une évacuation des passagers.
C’est un risque face auquel la préfecture maritime veut être prête : de Cherbourg à Dunkerque, 22 millions
de passagers traversent la Manche chaque année.
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Point de vue

Le sentier des Douaniers est-il le chemin de randonnée
préféré des Français ? La Fédération française de randonnée
l’a en tout cas sélectionné dans un jeu-concours, aux côtés de
sept autres chemins connus.

Cherbourg. Rencontres d’affaires

Nucléaire : des liens
économiques se tissent
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Pourla2e éditiondesRencontresd’affairesorganiséesparEDF
Flamanville et la CCI Ouest Normandie, 100 entreprises, dont
80 locales, ont échangé hier durant toute la journée sur leurs
savoir-faire et leurs besoins. Avec pour ambition de nouer des
collaborations futures.

Sans baguette magique
Imaginons un ou une ministre du Tourisme voulant marquer son passage à
la tête de ce ministère, et pour rendre
ses concitoyens heureux, décide un
beau jour que, dès le 1er janvier suivant, son ministère s’engage à ce qu’il
fasse toujours beau à chaque période
de vacances. C’est éminemment sympathique.
Et si, d’aventure, au 1er janvier suivant,
le titulaire du Tourisme a changé, il y aurait quelque injustice à lui reprocher de
n’avoir pu tenir la promesse de son prédécesseur, alors que la pluie s’invite sur
la route des vacances. Pour la bonne raison que les ministres ne disposent pas
de la baguette magique des fées et qu’il
faut, quand même, tenir compte des réalités.
C’est précisément la situation que vit Nicolas Hulot, qui a hérité d’un calendrier
écologiquement intenable à propos
de la réduction à 50 % de l’énergie nucléaire dans la production énergétique
française d’ici à 2025.
D’autant que Nicolas Hulot s’est battu
comme un beau diable pour la réussite
de la COP 21, c’est-à-dire la réduction
des émissions de gaz carboniques pour
ralentir l’effet de serre, et que cette
priorité a été acceptée par la plupart des
États du monde.
Or, réduire le réchauffement de la pla-

nète, c’est limiter, puis supprimer l’énergie fossile du charbon et des produits
pétroliers. Et chacun reconnaît que
l’énergie nucléaire est neutre en ce qui
concerne l’effet de serre.
Nicolas Hulot ne mange donc pas son
chapeau en privilégiant la lutte contre
le réchauffement de préférence à la
suppression immédiate de l’énergie nucléaire dont, par ailleurs, la réduction
programmée n’est pas remise en cause,
mais étalée dans le temps.
Certes, on peut rêver de meilleures performances, plus rapides. Et Nicolas Hulot y est sans doute tout à fait favorable.
Mais un claquement de doigts ne suffit
pas. S’il faut faire, il faut aussi le temps
de faire.
Les adversaires de l’énergie nucléaire
trouvent donc que l’évolution en ce domaine est trop lente. Mais, peut-être at-on imaginé un peu trop vite que l’on
pouvait si rapidement se passer d’une
source d’énergie qui reste encore nécessaire.
Évidemment, on n’arrête pas le progrès.
Et, au cirque, on peut rêver d’un funambule auquel on supprime le filet de sécurité, puis son balancier, et pour que
ce soit de plus en plus étonnant, son fil
sur lequel il évolue. Mais alors, il reste au
sol…
Jean LEVALLOIS

