EPR Flamanville. Dégagement de fumée

Saint-Sauveur-le-Vicomte. Pour un sac-poubelle mal adapté

Deux cents personnes évacuées

L’homme se déchaîne violemment
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Le coup de la panne
à Bricquebec !

Décès. Jean d’Ormesson

A la fois brillant,
espiègle et séducteur
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Archétype de l’écrivain à la française, Jean d’Ormesson est
mort à l’âge de 92 ans. Une disparition qui a suscité hier une
myriade d’hommages du monde politique et littéraire.

Economie. Un magasin d’usine
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Saumon de France,
ça frétille !

Pascal Goumain, directeur de Saumon de France, déborde de
projets pour sa société qui vient notamment d’ouvrir un magasin d’usine à Tourlaville.

Football. Figure du sport local

Le décès de Jacky Simon
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Seul Manchois à avoir participé à une coupe du monde,
Jacky Simon (2e en partant de la gauche) nous a quittés, hier,
à l’âge de 76 ans. Il restera comme le plus beau palmarès du
football manchois, avec notamment ce trophée partagé avec
les stars du cinéma Mylène Demongeot, Michèle Mercier et
Roger Hanin.

L’intelligence bienveillante

8 000 dollars pour
un trophée de guerre
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Papillons de Nuit. 18-19-20 mai
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Football. Ligue des champions
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Le PSG perd
mais reste en tête

Page 2

Point de vue

Carentan. D-Day Experience

NTM et Lavilliers
à l’affiche !

A Bricquebec, une panne générale causée par des travaux de terrassement a entraîné de nombreux
dysfonctionnements et a complètement paralysé la commune et ses commerçants pendant plus
de 24 heures, touchant également les communes avoisinantes, avant que la situation ne revienne
à la normale hier après-midi.

Malgré sa défaite sur le terrain du Bayern Munich (1-3), la
deuxième consécutive toutes compétitions confondues, le
Paris SG termine bien la phase de poule à la première place.

On savait qu’un jour il nous manquerait.
Ce jour est arrivé, hier, 5 décembre 2017.
Quatre-vingt-douze ans se sont écoulés
depuis la naissance, le 16 juin 1925, à Paris, rue de Grenelle, de Jean, Bruno, Wladimir, François de Paule Le Fèvre d’Ormesson, qui portera le titre de comte.
Il aurait pu avoir une vie conforme à sa
naissance, douillette, s’orientant progressivement vers celle d’un de ses
paons qui font la roue, se croyant, aurait pu dire Jean de La Fontaine le phénix des hôtes… de la basse-cour. Il n’en
fut rien.
Intelligent, brillant sujet, éclectique,
passionné par la vie, l’amour, les belles
lettres, mais également courageux, engagé, avec ce qu’il faut de détachement
pour n’être ni ennuyeux, ni pédant, Jean
d’Ormesson va construire une vie exceptionnelle, avec des incidents de santé, des difficultés, des doutes et des déceptions, mais que la bienséance, à ses
yeux, lui interdisait d’infliger aux autres.
À la fois d’une autre époque mais aussi toujours de plein-vent, n’ayant jamais
peur de l’avenir, parce qu’à ses yeux la
vie est une merveille qu’il faut apprécier
et respecter pour soi et pour les autres.
Au fond, il cultivait avec bonheur un
vieux fond de mélancolie qu’il transmutait en jubilation.
Parce que, disait-il, le monde n’est pas

facile. Il est cruel et on doit le prendre
avec sérieux, mais aussi avec compassion et gaieté.
C’était une intelligence vive qui percevait, pour améliorer l’existence humaine
que la seule posture qui convenait était
celle d’être frère en humanité avec ses
semblables.
Cela change le regard et permet, en dépit de débats qui peuvent être vifs, de
n’être jamais méprisant.
Ami de tous, malgré ses désaccords,
Jean d’Ormesson était solidaire des personnes qui composaient l’humanité de
son temps.
Avec sa besace bien pleine de ses acquis
culturels, il se sentait armé pour avancer
sans crainte dans une histoire qui s’écrivait sous ses yeux.
Le président de la République parlant de
ce prince des lettres françaises, le dépeint comme l’intelligence, l’élégance
et la malice qui incarnent le meilleur de
l’esprit français.
Homme de débat, de partage et d’audace, c’est cette volonté de fraternité
de destin avec ses semblables qui justifient aussi son entrée, un jour, au Panthéon.
Jean LEVALLOIS

