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Alerte enlèvement. Soulagement

Tizio retrouvé vivant

dans le Val de Saire
Cuisine. Galette des Rois au chocolat
Jardinage. La taille des arbustes
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Nos coups de cœur
et nos regrets de 2017
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Gros plan. La tempête Eleanor

Lebébéendangerdemort,enlevéàl’hôpitalPurpandeToulouse
vendredi, a été retrouvé hier soir à Belcaire. Le père et l’oncle
du nourrisson ont été interpellés et placés en garde à vue.

Virandeville. Vœux municipaux

Un rendez-vous toujours
incontournable en 2018
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MairedesacommunedeVirandevilledepuis37ans,YvesHenry
est chaque année entouré de nombreuses personnalités
politiques locales à l’occasion de ses vœux aux habitants.

Épiphanie. On repasse à table

Qui sera le roi ?
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Comme le veut la tradition, la galette des rois se retrouve à
nouveau sur nos tables ce week-end.

Alors que 2017 vient de se terminer, nous vous proposons un petit retour en arrière à la découverte de nos
coups de cœur, à l’image ici des graffitis sur les blockhaus et des huit océanautes venus à la Cité de la Mer,
et de nos coups de gueule, comme l’année chaotique aussi bien au centre hospitalier qu’à la JS Cherbourg,
durant les douze derniers mois. Serez-vous d’accord avec nous ? À vous d’en juger.
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Côte ouest. Heureux surfeurs

Deux mètres de vague
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Peu de vent, du soleil et de la houle : les conditions météo
de ce samedi ont fait le bonheur des surfeurs. De Siouville à
Hatainville en passant par Sciotot, ces derniers se sont
mobilisés en nombre sur toute la côte ouest du Cotentin.

Football. Coupe de France

Saint-Lô verra les 16es !
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Gérard Bopu et les Saint-Lois se sont qualifiés hier pour
les 16es de finale en éliminant Aubervilliers aux tirs au but
(2-2 a.p.). Le club n’avait plus atteint ce niveau depuis 21 ans.

Point de vue

Au-dessus des nuages
Il est, en Cotentin, une commune à
l’activité sereine, dont la particularité,
chaque année, est de modifier imperceptiblement les lois de la géométrie.
Virandeville devient, pour un échange
de vœux, le lieu où les parallèles se
rejoignent et où les élus les plus éminents choisissent, pour reprendre les
propos de Martin Luther King, cités
par le maire Yves Henry, « de vivre ensemble avec intelligence, plutôt que
de mourir tous en parfaits idiots ».
Chaque année les vœux virandevillais rassemblent pour un rendez-vous
simple et chaleureux les représentants des divers niveaux de collectivités territoriales. On y vient sans ses
armes. Mais avec sa bonne volonté,
ses efforts accomplis et sa feuille de
route. Ce qui donne un extraordinaire
rendez-vous, caractérisé par des propos intelligents, constructifs et rassembleurs de chaque intervenant.
Plus qu’un moment de paix civile,
c’est une manifestation qui fait toute
sa place au bon sens des gens d’ici
qui savent être lucides et audacieux,
tout en choisissant pour fil rouge leur
sagesse éternelle, Car, à y regarder
d’un peu plus près, le Cotentin et son
agglomération ont réussi en trois ans

ce qui paraissait impossible de mener
à bien depuis des lustres.
Le serpent de mer du grand Cherbourg, bien sûr impensable, a pu s’apprivoiser par le biais de la Communauté urbaine, avant de s’accomplir simplement mais courageusement, avec
des élus qui ont préféré construire
ensemble plutôt que cultiver leur
ego. Et Cherbourg en Cotentin a vu
le jour il y a deux ans.

De même, le Conseil de l’Agglo Cotentin a pris naissance il y a un an, grâce à
une volonté commune de bâtir un grand
et bel ensemble, animé par des élus qui
ont la proximité chevillée au corps. Tout
se met en place. L’ouverture est la règle
et le temps est venu de mieux rassembler encore pour mieux travailler en
commun. De même, Conseil régional
et Conseil départemental, avec aussi
les élus nationaux, s’associent pour le
bien de tous à ces démarches constructives. Bien sûr, c’est toute la presqu’île
qui se bouge et construit son avenir.
Mais c’est aux vœux de Virandeville que
l’on en prend le mieux conscience, que
ce travail commun s’exprime et que les
parallèles peuvent enfin reprendre leur
chemin sans s’ignorer.
Jean LEVALLOIS

