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Le corps de Jean Gibert
a été retrouvé

Un pavillon détruit à Acqueville
Un incendie s'est déclaré
hier dans la buanderie d'un
pavillon situé 19 rue du Manoir
à Acqueville. L'alerte a été
donnée vers 9 h 25 par le propriétaire. Ce père, âgé de
35 ans, a sorti ses deux enfants (âgés de deux et cinq
ans) de la maison avant l'arrivée des sapeurs-pompiers
venus des centres de secours
de Beaumont-Hague, Equeurdreville, de Cherbourg et de
Tourlaville. Les effectifs mobilisés se sont rapidement rendus maîtres du sinistre. Ils ont
ensuite procédé aux opérations de déblaiement. Les dégâts sont très importants. La
forte chaleur et les fumées dégagées ont détruit 90 % de la
maison devenue inhabitable.
Les flammes ont sérieusement
endommagé les pièces du
premier étage puis se sont
propagées vers les combles,
crevant en partie la toiture.
Brûlé au second degré aux
mains et au cou au moment de
l'évacuation de sa famille, le
père a été évacué vers les urgences du centre hospitalier
public du Cotentin à Cherbourg. Le couple et ses deux
enfants ont été relogés par des
proches. L'origine du feu semble accidentelle. Une enquête
de gendarmerie a été ouverte
pour déterminer les causes du
sinistre. Les opérations se sont
achevées peu avant 14 heures.
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L'information nous est parvenue hier en fin d'aprèsmidi. Le corps de Jean
Gibert, ce Valognais âgé de
89 ans disparu depuis plus
d'une semaine, a été retrouvé hier par un particulier,
flottant à la surface d'un
point d'eau du canton. Durant toute la semaine, d'im-

portants moyens avaient été
engagés par les services de
gendarmerie pour tenter de
retrouver cet octogénaire :
hélicoptères, chiens, plongeurs, diffusion de son portrait dans la presse… En
vain. Un examen de corps
doit être pratiqué pour déterminer les causes du décès.

Un cycliste grièvement blessé
dans une collision à Clitourps

D'importants moyens ont été mobilisés pour porter secours à la
victime.

L. A.

Hier, peu avant 18 h 30, un
accident de la circulation s'est
produit entre un véhicule de
tourisme et un cycliste sur la
RD26 sur la commune de Clitourps.
Le cycliste, un homme d'une
cinquantaine d'années, a été
grièvement blessé à de multiples endroits du corps. Il a été
traité en urgence absolue par
les sapeurs-pompiers de
Saint-Pierre-Église et l'équipe

Le joli pavillon, construit il y a sept ans, a été ravagé par les flammes.

La foule pour la clôture
des commémorations du 70e

médicale du Smur. Son état a
nécessité son transfert par hélicoptère vers le centre hospitalier public du Cotentin.
L'hélicoptère de la sécurité civile s'est posé en rase campagne à proximité des
éoliennes avant de prendre en
charge la victime. Les circonstances de l'accident n'ont pas
encore été établies par les services de gendarmerie. Une enquête a été ouverte.

Le feu endommage une maison
Près de 1500 personnes ont participé hier à Sainte-Marie-du-Mont à la dernière manifestation organisée dans le cadre du à Sainte-Marie-du-Mont

70e anniversaire du Débarquement. Elle a commencé devant le Mur du Souvenir du musée pour se terminer sur la plage par un
lâcher de cent quatre-vingt-dix-sept lanternes célestes en souvenir des victimes tombés à Utah le 6 juin 1944.
Dans son mot de bienvenue,
Henri Millet a rappelé la volonté d’union de tous aux valeurs que les armées alliées
sont venues rapporter en 1944
« Faisons en sorte que perdure cette paix durement acquise au prix de nombreux
sacrifices. » Pour Charles de
Vallavieille, le nombre de victimes ne change rien à l’affaire : ce sont d’abord des
destins brutalement interrom-

pus comme ceux de Léon
Saulnier, mort sur la plage dès
les premières minutes du débarquement et celui de
Jacques Joubert des Ouches,
abattu avec son avion vers
9 heures lors de sa deuxième
mission sur la côte. Claude
Halbecq est revenu sur la précarité de la situation de paix :
« Notre département est jalonné de sites de sa libération. Il était évident de

La distribution des lanternes célestes.

terminer le cycle des commémorations et du souvenir
en revenant là où tout a
commencé. À cause de son
histoire, la Manche a la mission particulière de se souvenir et de transmettre ce
message fondamental aux
générations futures. Il est
toujours menacé comme on
le voit actuellement en
Afrique par exemple. »
Sept lycéens du lycée Sivard
de Beaulieu de Carentan ont
ensuite lu quelques-uns des
5000 messages déposés depuis juin dans l’urne du Mur du
Souvenir.
L’un d’eux, adressé à un soldat anonyme, est particulièrement émouvant : « Tu aurais
pu être mon père puisque tu
es né bien avant moi, mais tu
as pour toujours l’âge de
mes enfants. Pour défendre
ma liberté et mon droit à
l’existence, tu es venu donner la tienne. Alors moi, je
t’adopte
comme
père,
comme frère, comme grandpère, comme fils, et j'honorerai ta mémoire pour que
personne n’oublie ton sacrifice. »
L’assistance était ensuite invitée à se rendre sur la plage
pour le lâcher des cent quatrevingt-dix-sept lanternes célestes qui ont ajouté une
constellation éphémère dans
la voûte céleste.

Après extinction du feu, les sapeurs-pompiers sont passés à l'étape
du déblaiement.
Hier, vers 8 h 55, d'importants moyens ont été mobilisés dans le bourg de
Sainte-Marie-du-Mont pour un
incendie survenu au 1 rue du
général Eisenhower. À leur arrivée, les secours venus de
Sainte-Mère-Église, Carentan,
Saint-Lô, Valognes et Tourlaville - une trentaine d'hommes
- ont constaté que le premier
étage était totalement envahi
par une épaisse fumée. Ils ont
dans un premier temps procédé à une reconnaissance
(pour localiser le point de départ du feu) puis à l'extinction
du sinistre qui s'était limité à
une chambre. Ils ont enfin procédé au dégarnissage de la
toiture sur 20 m2 et à la ventilation des autres pièces pour
éviter toute propagation. La

L'assistance était très nombreuse en cette fin d'après-midi.

1er novembre : les commerces pas tous
logés à la même enseigne
Tous n'ont pas suivi le mouvement en ce jour férié du samedi 1er novembre, mais nombre de commerçants avaient ouvert les portes
de leur magasin, hier, motivés par les habituelles bonnes transactions du début de week-end.
A Saint-Lô, hier matin, une
fois n'est pas coutume, le marché a lieu un samedi 1er novembre. Une première depuis
une vingtaine d'années dans la
ville préfecture où l'ancienne
équipe municipale emmenée
par François digard s'était toujours refusée à l'autoriser un
samedi férié, préférant avancer
le marché à chaque fois, dans
ce cas, au vendredi. A nouvelle
équipe, nouvelles décisions
prises en concertation avec
l'association Saint-Lô commerces qui a appelé ses adhérents à ouvrir les portes de
leurs magasins : « il y avait
une réelle demande de plusieurs commerçants qui estimaient que le marché
maintenu apporterait de la
clientèle dans les magasins
ouverts eux aussi un jour
férié » explique Sandrine
Ruyet, la présidente. Et la réponse était un peu plus positive, dans les rues du
centre-ville
inondées
de
monde et de soleil, un peu
avant midi. « De plus, le
1er novembre tombe un samedi et c'est un jour, habituellement, où les gens
sortent
et
font
leurs
courses » poursuit Sandrine
qui n'oublie pas certaines remarques des détracteurs : « je
sais bien que tout le monde
ne pense pas pareil mais il
faut savoir ce qu'on veut.
Les grandes surfaces sont
ouvertes les 1er et 11 novem-

bre et si nous voulons nous
aussi commerçants être présent dans un centre-ville dynamique, alors il n'y a pas de
mystère. »

■ Mi-figue, mi-raisin
Pour l'heure, les ménages
saint-lois semblaient tout à fait
satisfaits d'aller et venir dans
les différentes boutiques, affichant même un réel bonheur
dans les échanges avec les
professionnels.
«
Nous
sommes contents d'aller
dans les magasins un jour
férié ; on est plus cool, en famille, et les vendeurs nous
réservent un très bon accueil » confie Martine, aux
côtés de son époux et de ses
deux enfants, en train d'acheter des viennoiseries à la Mie
câline. Restaurants, bars brasseries, prêt à porter, parfumeries, bijoutiers, coiffeurs,
photographes, libraires, pour
ne citer que ces secteurs professionnels, nombre de commerçants ont joué la carte de
la solidarité, souvent convaincus mais pas toujours et parfois plus motivés par l'aspect
financier que par la moralité.
« Je suis contre l'ouverture
les jours fériés, samedi ou
pas. Un jour férié est un
avantage social acquis pour
une bonne cause, des valeurs qu'il ne faut pas gommer. Sinon quel intérêt de les
maintenir sur le calendrier ? » s'interroge un com-

Les terrasses ont fait le plein de consommateurs, hier midi à Cherbourg.
merçant de la rue de Neufbourg qui a pourtant suivi le
mot d'ordre lancé par son association.
A Planet'R, le directeur
Jean-Michel Lesot ne veut pas
se passer d'« un bon chiffre
d'affaires effectué le samedi » même si « d'habitude

nous restons fermés à la
Toussaint ».
A Saint-Lô, d'autres commerces, minoritaires, sont restés fermés, hermétiques à un
argumentaire qui privilégie le
lucratif à la morale. « C'est
honteux ! » s'insurge sur son
blog de Facebook Joëlle Cor-

nière, gérante de Paris-New
York.

■ Plus mou
à Cherbourg
Dans le Nord-Cotentin, du
côté de Cherbourg, les magasins du centre-ville étaient ouverts également mais dans

une moindre mesure, grosso
modo un sur deux. Rues piétonnes, il n'y avait pas foule
sur l'heure de midi. Un
manque de fréquentation qui
ne surprend pas Delphine, responsable-adjointe à Célio,
dans le vestimentaire : « nous
sommes ouverts toute la
journée de 10 heures à
19 heures comme un samedi
classique mais les jours fériés ça ne prend pas car les
gens ne sont pas habitués à
sortir ». Un sentiment partagé
chez La Belle-Iloise, un commerce voisin spécialisé dans la
conserve de poisson : « nous
sommes tout le temps ouverts, dimanches et jours fériés inclus mais ces jours là,
on ne voit pas grand
monde » remarque Catherine
Leloy, l'une des deux salariés.
Et la motivation est pourtant là,
malgré une carence en
consommateurs : « nous devons travailler un samedi,
c'est le début du week-end,
et il faut être commerçant
jusqu'au bout » reprend Delphine. Près du marché, régulièrement ouvert les jours
fériés, les treize coups sonnent
à l'horloge et les ménages
sont bien au rendez-vous des
déballeurs. Les terrasses font
tout à coup le plein. Et il fait
bon profiter encore du soleil et
de la chaleur qui n'ont pas...
chomé !

C. LUNEAU

principale difficulté tenait dans
le fait que la toiture de la bâtisse centrale où le feu avait
pris, communiquait avec les
deux habitations voisines.
L'origine du sinistre demeure
pour l'heure inconnue. Les dégâts sont importants, les fumées ayant noirci les autres
pièces à vivre au rez-dechaussée. Les opérations de
déblaiement se sont poursuivies jusqu'aux environs de
14 heures. L'occupante des
lieux âgée de 75 ans n'était
pas présente au moment des
faits car absente pour plusieurs mois. Elle sera relogée
par la famille. Une enquête de
gendarmerie a là encore été
ouverte pour déterminer les
causes précises du sinistre.

L. A.

Réactions
Jean-Michel Lesot, le patron de Planet'R à Saint-Lô :
« D'habitude nous restons fermés à la
Toussaint mais j'ai voulu suivre le mot
d'ordre lancé par Saint-Lô commerces et aussi ne pas rater le bon
chiffre d'affaires effectué le samedi.
Mais je reste contre l'ouverture des
commerces le dimanche et les
jours fériés quand ils tombent en
semaine. Nous serons donc fermés
le 11 novembre. En semaine, les jours
fériés sont un temps de repos nécessaire pour tout le monde. On se retrouve
en famille. Il ne faudrait pas aller à l'encontre d'un progrès social. »
Isabelle, cherbourgeoise en recherche d'emploi
« Je suis pour l'ouverture des commerces sur la base du volontariat. D'habitude, c'est la course, et là, on se balade et on
se laisse tenter par un petit plaisir. Mais je reste sceptique sur
les négociations avec les employeurs. »
Astrid et Orlane, salariées
à la parfumerie Douglas à Saint-Lô
je suis contre l'ouverture les jours fériés ; et le jour de la Toussaint qui doit permettre aux familles de se réunir, c'est dommage (Astrid). Moi, ça m'est égal de travailler un jour férié,
surtout si les clients sont là et ça achète plutôt bien (Orlane). On
n'aurait pas cru !

Astrid (à droite) et Orlane.

