Saint-Hilaire-du-Harcouët. Une boulangerie cambriolée

Cherbourg. Depuis cet été

Des bonbons et des barres chocolatées volés

18 clandestins épinglés
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Rythmes scolaires :
il va falloir choisir

États-Unis. Ingérences russes

Flynn, ex-conseiller de
Donald Trump, inculpé
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Cherbourg. Sécurisation
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Les commerces sous
haute surveillance

À l’approche des fêtes de fin d’année, le plan anti hold-up
est activé. Cette opération vise à prévenir la commission
des vols à main armée et autres faits de délinquance dans les
commerces, notamment sur l’agglomération cherbourgeoise.

Nucléaire. Fukushima

La présence de Tepco
fait débat sur la Hague
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Barneville-Carteret
classée « station »
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Tourisme. Unique dans la Manche

Par décret du 28 novembre, Barneville-Carteret vient
d’accéder au rang de « station de tourisme ». Il s’agit de la seule
dans la Manche pour l’instant.

Cherbourg. Extension du Lusac

Le pôle de recherches
inauguré
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Hier, l’extension du hall technologique du Laboratoire
universitaire des sciences appliquées de Cherbourg (Lusac),
a été inaugurée par un certain nombre d’élus. Le site abrite
dorénavant plus d’une quarantaine de chercheurs.

Handball. Proligue

La JSC encore battue
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Les communes de la Manche ont jusqu’au 16 janvier prochain pour décider du retour à la semaine de quatre
jours dans le département et par conséquence directe, de la suppression des TAP à la rentrée prochaine. Le
tiers des écoles du département avait déjà opté pour cette solution en juin dernier.
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Point de vue

Un bon début
Est-ce, avec quelques heures
d’avance, le soleil d’Austerlitz ? Mais
il y avait plus que du soulagement à
l’énoncé de la composition du groupe
3 de la prochaine Coupe du Monde
de football en Russie. La satisfaction
était palpable. Une fois de plus, la
bonne étoile de Didier Deschamps a
repris du service actif.
En effet, en poule de qualification,
pour les huitièmes de finale, la France
affrontera l’Australie, le Pérou et le
Danemark. Difficile de faire le difficile. Étant entendu cependant que
les équipes qualifiées pour se rendre
en Russie, ont déjà connu une âpre
et dure sélection. Et donc, qu’ils sont
tous éminemment respectables, sans
doute déterminés, et qu’ils joueront
au-dessus de leurs moyens habituels,
simplement parce que la Coupe du
Monde a toujours un effet démultiplicateur des talents de ceux qui ont
obtenu leur ticket qualificatif. On retiendra donc que le sort nous a plutôt bien servis, que nous sommes,
en quelque sorte, gagnants au tirage. Cela dit, nous n’avons encore
rien gagné, hormis le droit de participer. Ce qui est déjà primordial pour
notre amour-propre, puisque nous

faisons partie des pays participants,
et que nous nous sommes qualifiés
sans passer par les barrages. Il y a
d’ailleurs, cette année, une double
manière d’apprécier l’équipe de
France. À l’intérieur, on sait qu’elle a
du talent, mais que ce talent est fragile, qu’elle n’est pas à l’abri d’un passage à vide, et que nous devons rester
modestes, car rien ne serait pire que
de croire que nous sommes les plus
redoutables. Curieusement, les pays
étrangers nous voient plus puissants
que nous ne le pensons nous-mêmes.
À croire qu’il y a dans leur esprit une
sorte de confusion entre l’équipe de
France et le Paris Saint-Germain qui
caracole en tête de son championnat. Partant du principe, peut-être,
que Paris est la capitale de la France.
Le tirage au sort donne le véritable
coup d’envoi à un événement qui est,
pour la Russie, l’occasion d’accueillir
le monde entier. Vladimir Poutine
l’entend comme un moment promotionnel de tout premier ordre pour
son pays. La France, pour sa part, qui a
le sentiment d’avoir gagné au tirage,
va s’efforcer maintenant de ne pas
perdre au grattage.
Jean LEVALLOIS

