
C C I F F I C I F F C I C F C C I C C C I C I C I C I C C C DIMANCHE9, rue Gambetta - B.P. 408 - 50104 CHERBOURG CEDEX
Tél. 02.33.97.16.16 - www.lapressedelamanche.fr

DIMANCHE 5 MARS 2017
N° 1517 - 0,90 €

C’ESTDIMANCHE
Dans le cahiermagazinede cette semaine

Jardinage. Le jardin de curé… Page 06

Cuisine. Filet de cabillaud
au beurre blanc Page 07

Santé. Lesmaladies rares Page 11

Le musée de Quinéville
vendu aux enchères

Depuis vendredi àCaen,et jusque tard hier soir, une partie de la collection du musée Mémorial de la Liberté
retrouvée à Quinéville, estimée à plus de 100 000 €, a été vendue aux enchères devant un public de
passionnés. Des acheteurs qui se sont montrés généreux, avec des transactions dynamiques et une
émotion garantie.
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Pointdevue

Rêver de grand large
Il faut dire que l’ambiance délétère de
la campagne électorale, qui se déroule
devant des citoyens de plus en plus stu-
péfaits, donne des envies de dépayse-
ment, d’aller respirer un autre air, ailleurs.
Certains imaginent assez bien qu’il
existe encore une vie après le quinquen-
nat qui s’achève.
C’est tout à fait sage. Mais cela de-
mande qu’on y réfléchisse et, du même
coup, commande des évolutions qui in-
tègrent les réalités de la campagne pré-
sidentielle.
On sait que Ségolène Royal, qui a déjà
beaucoup donné, pris pas mal de coups
et dont la combativité est intacte, rêve
d’une nouvelle vie du côté de New York.
Pour occuper, dans le cadre de l’ONU,
un poste au sein de l’organisation inter-
nationale qui lui permettrait d’œuvrer à
l’application de la COP 21, qu’elle a por-
tée, avec Laurent Fabius, pour en faire
appliquer les décisions. C’est une bonne
conversion en perspective.
Du côté du président de la République,
on devine, paraît-il, un intérêt pour une
reconversion qui rendrait enfin justice à
sa grande compétence internationale et
à son goût pour la diplomatie.
Les états d’âme de Jean-Claude Jun-
cker, le président de la Commission de
Bruxelles, qui a annoncé qu’il ne de-
manderait pas le renouvellement de son

mandat, permettent de rêver.
François Hollande a vécu un quinquen-
nat pourri par ses frondeurs. Il ne leur
veut donc pas que du bien.
Et le fait qu’ils aient, avec Benoît Hamon,
gagné la primaire de la gauche, n’est pas
pour le consoler. Il sait que la gauche de
la gauche ne lui facilitera pas la tâche.
Or, il y a Emmanuel Macron. Ce qu’a
très vite compris Ségolène Royal. Il est
le seul, avec quelques recettes bien à lui,
susceptible de faire gagner la gauche
quand même.
Cela signifierait deux choses. Qu’il éli-
minerait Benoît Hamon dès le premier
tour, pour rassembler toute la gauche
contre Marine Le Pen ou le candidat de
la droite et du centre.
Cela signifierait aussi qu’il serait le seul
à pouvoir l’emporter.
Dès lors, Macron est le seul espoir d’une
« Hollandie » qui voit une porte de sortie
honorable en cas de victoire de l’ancien
ministre de l’Économie.
Une satisfaction pour François Hollande
de voir les frondeurs mordre la pous-
sière.
Et l’arrivée au pouvoir d’un fils spirituel
susceptible d’appuyer les candidatures
à des fonctions européennes ou inter-
nationales des dirigeants actuels.

Jean LEVALLOIS

Football. Ligue1

Le SM Caen rechute
contre Angers
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Cyclisme. Paris-Nice

Moinard et Chérel
au service des favoris
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Football. DHetDSR

Le beau samedi
des Nord-Cotentinois
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Basket.Nationale 1 féminine

La Glacerie repart de l’avant
Page 18

UnesemaineaprèsavoirvuleurbellesériestoppéeàFranconville,AncaSiposetlesGlacériennes
ont renoué avec le succès, hier soir dans leur salle, face àVoiron (64-57).
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Basket.Nationale 2masculine

L’AS Cherbourg
encore battue à Tours
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Etat civil. La loi simplifiée

Changer de prénom,
c’est facile !
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Depuisle17février,unecirculaireministériellefacilitelechan-
gementdeprénom.SiLucette,commerçantecherbourgeoise,
n’envisage pas de faire cette démarche, ils sont plusieurs à
vouloirenprofiter,commeÉvelyneBethus,unehabitantedes
Pieuxdésireusede s’appeler Eve.
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Présidentielle. Affaire Fillon

Penelope Fillon
prend la parole
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Muette depuis les révélations du «Canard enchaîné » sur son
emploid’assistanteparlementaireprésuméfictif, lafemmede
François Fillon a pris hier la parole dans le JDD, où elle passe
à l’offensive.
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Festival. Femmesdans la ville

La Cherbourgeoise
cet après-midi
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Commencé vendredi, le festival Femmes dans la ville s’est
poursuivi hier avec le village santé et le spectacle de Virginie
Hocq,enattendantundesmomentsfortsdecette18eédition,
la course LaCherbourgeoise cet après-midi.
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