Helleville. Incendie en pleine nuit

Biotechnologies. Laboratoire à Cherbourg

Le lave-vaisselle prend feu

Dielen va s’exporter en Iran
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L’US Granville
tient son exploit

À 70 ans. Vaincue par le cancer
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France Gall,
une vie en musique

La chanteuse, inoubliable interprète des tubes de Michel
Berger et Serge Gainsbourg notamment, est décédée hier
matin à l’hôpital américain, où elle avait été admise midécembre, victime d’une maladie qui la rongeait depuis des
années. Une pluie d’hommages a salué l’artiste disparue à
70 ans.

Ehpad de Percy. À 108 ans

Germaine Lepilleur
doyenne de la Manche
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Chouchoutée par le personnel de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Percy,
où elle réside depuis bientôt quatre ans, Germaine Lepilleur
est la nouvelle doyenne des Manchois. Cette arrière-arrièregrand-mère est âgée de 108 ans et 7 mois !

Brexit. Quels effets ?

Une première étude
en Normandie
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Hier après-midi, l’US Granville s’est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe de France de football, en
battant Bordeaux (2-1 a.p.). Un authentique exploit pour les joueurs de Johan Gallon, qui ont su effacer
les trois divisions d’écart et décrocher une victoire méritée. Ils rejoignent ainsi Saint-Lô, qualifié la veille.
Les deux équipes connaîtront leurs futurs adversaires ce soir.
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Point de vue

LapêcheseraleprincipalsecteurimpactéparleBrexit,lasortie
du Royaume-Uni de l’Union européenne. Mais ce n’est pas le
seul. C’est ce que dit le Conseil économique, social et environnemental de Normandie (Ceser) qui vient de rendre une
première étude sur les conséquences dans la région.

Alimentation. Entreprises

Une appli pour éviter
le gaspillage
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Pour éviter le gaspillage alimentaire, l’application Too good
to go se propose de mettre en relation des entreprises et des
consommateurs manchois afin de pouvoir vendre, à moindre
coût, les invendus du jour.

C’est une génération qui part
C’est un immense petit bout de femme
qui vient de nous quitter. D’abord, parce
que France Gall est une référence emblématique de la chanson française depuis plus de 50 ans, qu’elle fut une star
des années 60, qu’elle sut évoluer.
Après des moments de vie avec Claude
François, puis Julien Clerc, ce fut cette
rencontre fusionnelle et décisive d’une
nouvelle carrière avec celui qui, pendant
20 ans, fut son mari : Michel Berger.
France Gall a mûri. Elle veut autre
chose que des ritournelles sympathiques, pourtant appréciées du public,
mais sans intérêt. Elle veut des textes
plus profonds, et sa complicité avec Michel Berger sera féconde. Ces deux-là,
seule la mort pouvait les séparer, jusqu’à
ce que le cancer de France les réunisse
hier matin.
Après Johnny le mois dernier et tous les
départs de l’année 2017, l’an nouveau
voit disparaître une voix, un talent, une
artiste majeure, qui se voulait aussi utile
aux autres.
Avec son ami Daniel Balavoine, avec
Jean-Jacques Goldman et avec Michel
Berger, France Gall s’était engagée dans
l’aide qualitative et concrète en faveur
de l’Afrique. Que ce soit au Sénégal ou
au Mali, pour défendre la qualité de vie
et promouvoir l’éducation des enfants.
Cette dimension-là était pour elle aussi

importante que la qualité de son travail
musical auquel elle apportait grand soin.
Cette chanteuse à la voix très jazz avait
une fraîcheur vocale qui paraissait lui
accorder une éternelle jeunesse. France
Gall était une belle personne, au sens
moral du terme.
Nombreux sont celles et ceux que son
départ attriste. Un départ qui a des allures de symbole. C’est la génération totalitaire, celle du baby-boom, qui enterre
sa jeunesse.
Les personnalités qui disparaissent
marquent le déclin de cette génération
d’après-guerre qui a tout écrasé sur
son passage. Qui, du fait de son poids
démographique, n’a laissé que peu de
place aux autres.
La mort de France Gall sonne le glas de
tout un monde qui s’efface désormais,
soit par le départ en retraite, soit par décès. Une génération qui, comme France
Gall, après de longues années d’insouciance, a fini par apprendre la gravité et
qui, désormais sur le déclin, ne saurait
incarner la France.
Les bouleversements politiques de
2017 et le besoin de changement ressenti font partie de ce passage de relais,
somme toute naturel.
Jean LEVALLOIS

