Le Lorey. Violente collision sur une départementale

Duo Normand. Un cycliste avait été mortellement fauché

Trois blessés dont un grave

Le conducteur anglais condamné
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Johnny Hallyday. Demain

Un hommage populaire
sur les Champs-Élysées
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Un adolescent tué
par balles à Tourlaville

La France rendra demain midi un hommage populaire
exceptionnel et très rock’n’roll à Johnny Hallyday avec une
foule d’admirateurs sur les Champs-Élysées et une procession
de motards pour accompagner le cortège funéraire, avant
une messe en présence du président Macron.

Nucléaire. Areva recrute
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210 ingénieurs
recherchés

La branche ingénierie d’Areva, qui emploie déjà près de 1 500
personnes en France, dont la moitié dans le Cotentin, va
embaucher 210 ingénieurs ou techniciens l’an prochain.

Cinéma. Début des Egaluantes
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Michèle Laroque sera
demain à Carentan
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À Tourlaville, dans la nuit de mercredi à jeudi, un jeune homme de 17 ans a été tué par balles à son domicile.
L’ex-compagnon de sa mère, un commerçant de Sideville âgé de 53 ans, a été interpellé et placé en garde
à vue. Un autre homme, âgé d’une cinquantaine d’années, a été grièvement touché par les tirs de pistolet.
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La 2e édition du festival de cinéma Les Egaluantes démarre
aujourd’hui par des projections dédiées aux scolaires. Samedi
et dimanche, les projections seront nombreuses à Carentan,
en présence d’invités de marque comme Michèle Laroque.
Quelques heures avant sa venue, elle revient sur ses projets.

Cité de la Mer. Maquettexpo

Page 8

© Archive La Presse de la Manche

Les passionnés sont
sur le pont

Maquettexpo, c’est le rendez-vous incontournable des
amateurs de modèles réduits et de maquettes. Ce week-end,
plus de 530 exposants et 15 000 visiteurs sont attendus.

Handball. Proligue

La JSC veut se relancer
à Nancy ce soir
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Point de vue

L’hommage nécessaire
Il y a bien des manières de voter. Il
y a le vote que l’on fait en plaçant
un bulletin dans une urne. Il y a ceux
qui votent avec leurs pieds, lorsque
la tragédie les pousse à l’exil et que
c’est l’ultime moyen de sauvegarde.
Et puis, il y a le vote du cœur, celui
qui se révèle tout soudain, avec pudeur et une extraordinaire intensité.
Johnny Hallyday connaît ces joursci un véritable vote du cœur, qui se
manifeste dans les larmes, l’émotion,
et quelque part dans une forme de
sérénité qui apaise, car, mystérieusement, le fil n’est pas rompu. Et ce,
pour longtemps encore.
Il y a une vraie famille de chair autour de Johnny. Sa famille privée,
bien sûr, mais, a ses côtés, avec infiniment de respect et de gratitude,
la foule anonyme de tant de femmes
et d’hommes, d’enfants d’aujourd’hui
et d’adolescents d’hier, qui ont eu un
vécu différent parce qu’ils l’ont rencontré au spectacle, ou tout simplement au détour d’un disque vinyle
pour les plus anciens, et que leur univers esthétique et humain en a été
bouleversé.
Johnny ne cherchait pas à donner des leçons, à jouer au gourou.

Simplement, il était très respectueux
de son public et décelait dans l’autre
l’étincelle d’humanité qui le rendait
proche de lui et proche des autres.
Un parcours de vie difficile dans sa
jeunesse, être abandonné par son
père, l’impossibilité pour sa mère
de s’occuper de lui ont ouvert chez
Johnny, une blessure profonde, le
rendant apte à respecter la fragilité
des autres, et donc à une réceptivité compassionnelle à l’égard de tous.
Samedi, comme il se devait, un hommage national lui sera rendu. Le cercueil descendra les Champs-Élysées,
de l’Arc de Triomphe à la place de la
Concorde, avant la cérémonie religieuse à l’église de la Madeleine, au
cours de laquelle le président de la
République interviendra brièvement.
Dimanche, Johnny rejoindra son île
mythique de Saint-Barthélemy où il
aimait se reposer.
L’émotion qui s’exprime aujourd’hui est
immense et intense. Elle est aussi justifiée. La France regarde enfin un peu au
fond d’elle-même. En profondeur. Et ça
lui fait du bien. C’est la France du partage, de la vitalité, de la sincérité et de
l’énergie trop souvent inutilisée.
Jean LEVALLOIS

