Cherbourg. A son domicile, dans des circonstances troubles

Picauville. Village de la Bastille

Une femme retrouvée morte

Un pavillon détruit par le feu
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La Manche pleure
Johnny Hallyday

États-Unis. Pour Donald Trump
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Jérusalem reconnue
capitale d’Israël

Le président américain a marqué hier une spectaculaire
rupture avec ses prédécesseurs et ignoré les mises
en garde régionales et internationales des dirigeants
politiques, qui craignent des violences au Proche-Orient,
au risque d’anéantir les timides espoirs de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et l’ONU reste attachée à une
solution par la « négociation directe » et « de deux États ».

CMN. Un chantier à 1,2 million

Plus de passagers
à bord du Victor Hugo
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Les Constructions mécaniques de Normandie assurent,
avec le concours de plusieurs entreprises, un chantier de
réaménagement du Victor Hugo, navire assurant les
liaisons entre le Cotentin et les îles anglo-normandes. Devant
la hausse du trafic, plus de passagers pourront être accueillis
à bord.

Le programme des
défis dans la Manche
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Téléthon. Ce week-end
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Emploi. Métiers de la défense

Les jeunes rencontrent
des professionnels
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Johnny Hallyday s’est éteint à l’âge de 74 ans dans la nuit de mardi à mercredi. Le monstre sacré de la
chanson française était venu à plusieurs reprises dans le département de la Manche où il comptait de
nombreux admirateurs, notamment Johnny Rock, son sosie, mais aussi André Dessoude ou encore Roger
Galvan (notre photo), tous abattus après l’annonce de son décès. Ils témoignent.
Pages 2, 3 et 15
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Point de vue

Hier après-midi, 300 jeunes ont poussé la porte du complexe
Chantereyne pour venir rencontrer des professionnels des
métiers de la défense et de la sécurité publique avec, pour
certains, l’idée de trouver une vocation.

Sports scolaires. UNSS
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Les jeunes scolaires
sur tous les fronts

Que ce soient les championnats académiques d’athlétisme à
Mondeville, ou les finales départementales de sports collectifs
(notre photo, le football à La Glacerie), les scolaires étaient au
taquet, hier.

Sortie de scène
La France est en deuil. Au lendemain du
décès de Jean d’Ormesson, c’est Johnny Hallyday qui s’en va, au terme de près
de soixante années intensives au service de la chanson et des Français qui
l’ont écouté, apprécié, considéré en ami,
en artiste, en champion incontesté de
sa spécialité. Il faisait partie du paysage
et de la vie personnelle de plusieurs générations de Françaises et de Français.
C’était un roc solide et fiable qui avait
l’estime, la confiance et l’amour d’un
très large public. Parce qu’il y avait toujours une chanson pour accompagner
les photos des albums de famille qui revenaient en mémoire avec les souvenirs.
Johnny était présent bien souvent.
Il est intéressant de noter que Johnny
s’en va dans la foulée du départ de Jean
d’Ormesson comme, en 1963, Edith Piaf
s’en était allée, le même jour, dans les
pas de Jean Cocteau. Témoignant,
chaque fois, de la richesse et de la diversité de la culture française, mais aussi
de l’immensité de ces héros français qui
appartiennent à tous, et qui donnent à
notre pays une vitalité culturelle exceptionnelle.
Le départ de Johnny est plus qu’un
événement. C’est à la fois une brisure
dans l’univers de ses nombreux fans et,
en même temps, l’instant où ce héros
français, comme le qualifie le président

de la République, se fige dans le marbre
de l’Histoire. C’est alors que l’on mesure
l’importance tenue par ce chanteur dont
le charisme réunissait jeunes et vieux,
bourgeois et prolétaires, riches et pauvres. Il s’adressait à l’humanité de chacun, donnait de l’énergie à tous, rassemblait dans de gigantesques assemblées
des individualités heureuses d’être ensembles et avec lui. L’émotion était au
rendez-vous, bain de jouvence pour corriger la sécheresse habituelle du quotidien.
Johnny mérite un hommage national. Il a d’ailleurs déjà spontanément
commencé parce que le peuple français lui est reconnaissant d’avoir exercé son métier avec le talent qui était le
sien, sans se ménager, en voulant toujours donner le meilleur de lui-même,
en établissant une communion pour un
temps de bonheur. Ce qui, en passant,
prouve combien les artistes de toutes
disciplines ont un rôle essentiel dans la
cité. Bien sûr, la France a le cœur gros.
Car c’est un beau parcours, une belle
histoire d’amour qui prend fin.
Mais Johnny, par ses chansons, est encore là pour longtemps. Il n’est pas vraiment parti. Il est juste sorti de scène.
Jean LEVALLOIS

