Raids. Après un choc frontal avec un camion

Cherbourg. Elle meurt sur le coup

Un Carentanais de 19 ans se tue

Une dame de 80 ans se défenestre
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Une pause lecture
pour tout le collège

Votre journal paraîtra normalement
ce samedi 11 novembre
Retrouvez ce samedi 11 novembre votre quotidien dans les
kiosques, accompagné de votre magazine télé. N’oubliez pas
non plus de venir courir ou encourager pour Les Foulées de La
Presse de la Manche.

Foulées. Déjà 5 724 inscrits
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Le record sera-t-il
battu demain ?

Encore 24 heures avant les 36es Foulées de La Presse de la
Manche. Si vous n’êtes pas encore inscrit, rien n’est perdu.

Musique. Rendez-vous soniques
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Christophe, toujours
un succès fou

Décidément indémodable, Christophe a enchanté ses
fans, mercredi soir à Saint-Lô, lors de l’ouverture du festival
Les Rendez-vous soniques.
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Le vaste chantier pour nettoyer le site de la décharge sauvage
de la Samaritaine, à Lingreville, entre dans sa dernière phase.
Plus de 4 000 m3 de déchets doivent être traités sur place
et évacués d’ici janvier 2018. Les sédiments vont autant que
possible être réutilisés pour le remodelage du site, classé en
zone Natura 2000.

Handball. Proligue

La JSC veut confirmer
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Point de vue

Oasis culturelle

Lingreville. Travaux à la décharge

La Samaritaine est
passée au crible

A Tourlaville, le collège Denis-Diderot a mis en place un nouveau rituel depuis le lundi 6 novembre : chaque
jour à 13 h 50, tout le monde s’arrête pour lire quinze minutes. Une initiative déjà adoptée par les jeunes qui
s’annonce très prometteuse, selon l’équipe pédagogique.

Page 8

Point de rencontre, lieu de vie, halte salutaire et réparatrice, l’oasis est un lien
entre tous sur les routes des caravanes
qui traversent les déserts. Confluent des
diversités, des tribus et des peuples venus d’horizons lointains, c’est aussi l’endroit où l’on finit par se comprendre en
associant langues et dialectes.
À Abu Dhabi, sur l’île de Saadiyat, la
ville-musée imaginée par Jean Nouvel,
le Louvre d’Abu Dhabi, vient d’être inaugurée.
Il y a dix ans, sous la présidence de Jacques Chirac, l’idée d’un tel projet avait
mobilisé un grand nombre de gens sérieux trouvant totalement iconoclaste
d’aller mettre des œuvres précieuses,
hors des principaux musées français, du
Louvre en particulier, au péril des sables.
Dix ans plus tard, l’idée paraît, au
contraire, particulièrement heureuse,
puisqu’il s’agit de faire dialoguer les civilisations. Voulu par le prince héritier
d’Abu Dhabi, ce musée extraordinaire a
su se concrétiser à une époque bouleversée et dans une région du monde où
les confrontations les plus redoutables
ne cessent de menacer la paix.
L’Émirat a donc choisi, au cœur des menaces et des exaspérations extrémistes,
la démarche audacieuse de la primauté
de l’intelligence sur la bêtise. Le musée
en lui-même est déjà une extraordinaire

œuvre d’art. Les collections prêtées par
le Louvre et les musées français sont un
formidable pari. En outre, depuis 2009,
l’Émirat a investi 40 millions d’euros
chaque année pour se constituer ses
propres collections.
Le désert est propice à nous permettre
de percevoir la caractéristique fondamentale de l’humanité : l’immensité du
monde et la fragilité des êtres vivants.
Aux frontières de l’indicible, offrir l’art,
qui exprime souvent un dépassement
espéré de nos contingences, à la réflexion commune de civilisations qui témoignent de la quête du beau, du goût
de l’essentiel et d’un langage qui peut
devenir universel, c’est une ambition extraordinairement intelligente.
D’aucuns trouvent que le pré carré national se suffit à lui-même, et que c’est
terriblement risqué de sortir nos trésors
de la maison France. Mais on peut, au
contraire, se réjouir de cette prise de
risque. L’histoire de tous les peuples a
toujours été celle du combat contre
la folie des hommes, au risque de leur
propre survie.
La rencontre, les retrouvailles, faire
converser les sensibilités et les intelligences sont toujours constructeurs de
paix.
Jean LEVALLOIS

