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Afrique duNord. Souvenir

Cherbourg honore
ses morts

Page 6

Parmi les 25000 soldats morts pour la France pendant les
guerres d’Algérie, du Maroc et de Tunisie entre 1952 et
1962, 38 étaient originaires de Cherbourg, qui leur a rendu
hommagehier placeJacques-Demy.
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Biville. Entre un véhicule léger et unpoids lourd

Un blessé grave dans une collision
Page 2

Télévision. Après ses 139 victoires

Il a repris sa place !
Page 5

TroisièmeplusgrandvainqueurdeToutlemondeveutprendre
sa place, le Manchois Stéphane Deleurme était, la semaine
dernière, présent à Cherbourg pour récupérer la voiture
gagnée lors du jeu télévisé deFrance 2.
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Le retour
du Saumon de France

Le Saumon de France, produit par la ferme aquacole située en grande rade de Cherbourg, est de retour
sur les étals. L’abattage a repris il y a une semaine et 30 tonnes seront livrées pour les fêtes. Un produit
d’exception pour lequel la société AMP-Saumon de France nemanque pas de projets.
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Football. CoupedeFrance

Granville recevra
Angers

Page 20

Après un parcours exceptionnel en 2015-2016, Tony
Lambard et lesGranvillais accueilleront, dès les 32es de finale
delaCoupedeFrance,uneéquipedeLigue1,Angers.Deson
côté, Avranches recevra Laval.
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Communautéd’agglomérationduCotentin. Présidence

Jean-Louis Valentin est candidat
Page 3

Pointdevue

Et maintenant, rassembler !
Lemême jour trois chefs de gouver-
nement ont annoncé leur départ : le
Premier ministre de Nouvelle-Zé-
lande, pour raisons familiales ; le
Président du Conseil italien, Matteo
Renzi, pour cause de revers électo-
ralmajeur, son référendumconstitu-
tionnel ayant été rejeté par près de
60 % des votants ; et Manuel Valls, le
Premierministre de la France, qui re-
met sa démission aujourd’hui au pré-
sident de la République, pour cause
de candidature.
Car, c’est fait ! Hier, à Évry, dans sa
bonneville dont il fut de longues an-
nées le député-maire, Manuel Valls a
franchi le Rubicon.
Il s’engage, il est candidat à l’élec-
tion présidentielle et, pour cela, se
présente à la primaire socialiste pour
« Faire gagner tout ce qui nous ras-
semble », selon son thème de cam-
pagne.
Cela consiste, pour l’heure, à ras-
sembler d’urgence la famille socia-
liste, puis, si possible, l’ensemble de
la gauche.
Pour ce faire, retrouvant son terroir
et ses amis d’Évry, l’encore Premier
ministre s’est engagé directement,
sans perdre de temps, en tendant la

main à ceux de la famille avec les-
quels il a pu avoir des mots.
Il reconnaît les erreurs et les excès
de son tempérament, veut être le
candidat de la conciliation et de la
réconciliation. Dans le même temps
il engage déjà le fer contre François
Fillon et son programme dont il dé-
nonce les effets.
La main tendue du Premier ministre,
qui répondait à coups de 49-3 aux
critiques de sa majorité, le rappel à
l’ordre d’EmmanuelMacron, auquel il
est reproché une aventure solitaire,
alors que la victoire, en politique, se
doit d’être collective, ont indiqué
quelques axes d’une campagne qui
est déjà lancée.
Avec, bien sûr, un accueil pour le
moins dubitatif des frondeurs, mais
aussi des «hollandais» qui n’ont
guère apprécié de voir le Premier
ministre pousser le président de la
République vers la sortie. Mais le
combat politique est cruel ! D’autant
qu’après avoir fait le ménage, il faut
savoir rassembler.
Ce sera le premier défi du candidat
Manuel Valls.

Jean LEVALLOIS

Matignon. Démission aujourd’hui

Manuel Valls candidat
à la présidentielle

Pages 25 et 3

Depuis son fief d’Évry, dans l’Essonne, le Premier ministre a
annoncé hier soir sa candidature à l’élection de 2017, avec
l’ambition«de laréconciliation»àgaucheetde«rassembler»
autour de lui. Il quittera ses fonctions aujourd’hui. Parmi les
nomscitéspour lui succéderà la têtedugouvernement,pour
unbailde5mois, figuretoujoursceluideBernardCazeneuve.

©
A
FP



L’ ACTUALITÉ
LA PRESSE DE LA MANCHE MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 02

PAROLES DE LECTEURS

L’élection de Trump vous
« Trump »-t-elle tellement ?

« […] Chez nous aussi,
beaucoup perçoivent que
les choses ne marchent pas
bien : une Europe, sans doute
bien enclenchée, mais mal
construite, tatillonne et mal
perçue ; en France, des pro-
blèmes non résolus, des iné-
galités, grandissantes, des pri-
vilégiés, des gens qui, bien que
travaillant dur, ne peuvent pas
vivre de leur travail… Jugez-en
par le dégoût pour l’Europe,
le Brexit, le mécontentement
français en général, l’absten-
tion aux élections, les grèves
à répétition…

Bien sûr, nos élus ne sont
pas perçus comme bêtes et
incompétents, mais ils ne font
pas bien marcher la « ma-
chine », surtout pas dans le
sens promis et souhaité. Un
grand nombre de personnes
en a assez de ces gens ina-

movibles, qui sont dans leur
monde, loin des problèmes de
la population, qui cumulent les
mandats dans le temps et dans
l’espace, et qui profitent, il faut
bien le dire, d’un système qui
leur est très favorable.

À l’évidence, il y a inadéqua-
tion entre beaucoup de gens et
les élus, et une majorité vou-
drait que cela change.

Or, quels candidats re-
trouve-t-on aux élections ?
Les mêmes, qui nous promet-
tent, avec le même sourire, les
mêmes mots, la même convic-
tion, mais sans guère nous
écouter, ce qui est bon pour
nous !

Alors, comment s’étonner de
l’élection d’un Trump, et peut-
être chez nous, des candidats
de l’extrême droite ?

Robert LEROSIER
Octeville

Cherbourg. Un automobiliste
percute des poteaux

Un automobiliste au volant d’une Ford a percuté hier en milieu de
matinée plusieurs poteaux empêchant le stationnement au niveau
de la place Jacques-Hébert, face aux Eleis à Cherbourg. La cir-
culation a été interrompue durant plus d’une heure par la police
municipale, le temps d’évacuer le véhicule immobilisé pour cause
de roue gauche arrachée.

Ferme aquacole. Des projets de développement

Le retour du Saumon de France
L’abattage vient
de reprendre sur la
ferme aquacole et les
consommateurs vont
trouver du Saumon de
France pour les fêtes.
Un très beau produit
qui va être encore
mieux valorisé.

« Une très belle vitrine »,
apprécie Pascal Goumain, le
président de la société AMP-
Saumon de France qui exploite
la ferme aquacole en grande
rade de Cherbourg. Depuis
la mi-novembre, Saumon de
France est en effet à l’honneur
dans le très huppé magasin de
la maison Fauchon, place de la
Madeleine à Paris. Le saumon
de l’Adour élevé à Cherbourg y
est décliné fumé à l’aneth, au
citron et au gingembre, au thé
ou aux épices douces, des sa-
veurs développées par le chef
Sébastien Monceaux.

« Des produits d’excep-
tion », souligne Pascal Gou-
main, « qui s’appuient sur
un saumon aussi exception-
nel et un fumage artisanal ».
Et qui veulent faire mentir les
analyses plutôt alarmantes pu-
bliées par le magazine 60 mil-
lions de consommateurs.

Une production de 500
tonnes cette année

La qualité, c’est depuis tou-
jours le fer de lance de Sau-
mon de France : une alimen-
tation choisie, sans OGM, une
densité limitée dans les cages
pour un poisson sportif, une
teneur en matière grasse par-
mi les plus basses du marché.
Et cette politique est encore
renforcée depuis deux ans par
Pascal Goumain et ses parte-
naires. Sur la ferme, en même
temps que des smolts, des pe-
tits saumons d’un an et d’une
quinzaine de centimètres éle-
vés à l’écloserie de Gonneville,
étaient mis en mer, l’abattage
a repris la semaine dernière.
Jusqu’à la fin de l’année, avec
une forte demande pour les
fêtes, une trentaine de tonnes
de saumons frais devraient
être livrées, essentiellement
pour le marché régional.

D’ici la fin de la saison, la pro-
duction devrait atteindre 500
tonnes, près du double de l’an
dernier, mais encore en deçà
des 3 000 tonnes autorisées
pour la ferme. « Notre princi-
pal objectif est de sécuriser
la production. À côté du sau-
mon Atlantique, nous éle-
vons également du saumon
de l’Adour. Ces saumons
passent douze à dix-huit

mois en mer pour atteindre
les tailles commercialisa-
bles. Il faudrait néanmoins
que nous puissions fournir le
marché toute l’année. Notre
projet est donc de mettre
en mer des poissons plus
gros. »

Huit à neuf mois
de travaux

Un projet prêt à démarrer.
« Nous allons construire une
structure de grossissement,
à terre et en eau douce, per-
mettant aux saumons de
passer de 100 grammes à
un kilo, avant d’être mis en
mer. Cette structure fonc-
tionnera en circuit fermé
aquaponique, les déjec-
tions des poissons servant
d’engrais à des légumes et
des fruits -fraises, tomates,
choux selon la saison- culti-
vés dans une serre », explique
Pascal Goumain. « Une struc-
ture pilote fonctionne depuis
quatre ans en Anjou. Nous
avons donc une bonne visi-
bilité sur le processus. »

Les financements ont été

réunis, et Ports Normands
Associés a donné son ac-
cord pour la construction de
cette structure, sur un hectare
à côté du bâtiment implanté
sur la zone Produimer. « La
construction va demander
huit à neuf mois de travaux.
Il ne reste qu’une étape ad-
ministrative à franchir, la mo-
dification du plan local d’ur-
banisme. L’idéal pour nous
serait de lancer l’opération
en février. »

Ce n’est pas le seul investis-
sement lancé par l’entreprise.
Dans ses locaux, une salle de
première transformation a été
mise en service, permettant
l’éviscération des saumons.
Pêchés le matin, ils sont ainsi
livrés l’après-midi. Un gage de
fraîcheur et de qualité.

Bientôt une unité
de fumage

AMP-Saumon de France
doit aussi finaliser d’ici la fin
de l’année l’acquisition d’une
entreprise de fumage, qui em-
ménagera dans ses locaux, à
côté d’un atelier de filetage.

« Nous pourrons ainsi mieux
valoriser nos produits. Nous
prévoyons l’ouverture d’une
boutique d’entreprise, où
notre clientèle locale pourra
venir les acheter, ainsi qu’un
site de e-commerce. Notre
partenaire, le groupe L’Oc-
citane, dispose d’une exper-
tise importante en matière
de logistique. Elle l’a déjà
mise au service du pâtissier
Pierre Hermé », relève Pascal
Goumain.

Jean LAVALLEY

Pascal Goumain, en haut à gauche, a le sourire: Saumon de France propose à nouveau un produit exceptionnel. La chaîne est entièrement maîtrisée, depuis la
mise en mer des smolts jusqu’à l’éviscération des poissons en passant par une nourriture contrôlée des parcs.

Un poisson pêché le matin et expédié l’après-midi : un gage
de fraîcheur pour ce saumon haut de gamme.

Cherbourg-Octeville. Un cycliste
percuté
Hier à 14 h 35, un cycliste, âgé de 46 ans descendait la rue Ro-
ger Salengro à Cherbourg-Octeville lorsqu’il a été percuté par un
véhicule conduit par une Querquevillaise âgée de 21 ans. Cette
dernière se serait arrêtée pour laisser passer deux véhicules qui
venaient en face d’elle et redémarrait sans avoir vu le cycliste qui
suivait ces deux véhicules. Elle a déclaré avoir été éblouie par le
soleil. Blessé à la tête, au poignet et à la cheville gauche, le cycliste
demeurant à Cherbourg-Octeville a été transporté par les sapeurs-
pompiers au centre hospitalier public du Cotentin.

Agriculture. Prix départemental de la BPO

Deux projets novateurs et exemplaires

La Banque populaire
de l’Ouest remettait,
jeudi, à Saint-Sau-
veur-Lendelin, le prix
départemental de la
dynamique agricole à
deux exploitations du
sud Manche.

Stéphane Mancel est pro-
ducteur de lait Bio et de viande
bovine à Moulines, près de
Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Rodolphe et Aurélie Cauchard
sont producteurs de lait et
ont une activité Tourisme à la
ferme, avec deux gîtes et deux
cabanes dans les arbres. Ils
ont aussi un projet de piscine
et spa à la ferme.

Ces deux exploitations
étaient à l’honneur, jeudi, à
Saint-Sauveur-Lendelin, pri-
mées par la Banque populaire
de l’Ouest qui a choisi ces
deux lauréats pour son prix dé-
partemental de la dynamique
agricole 2016.

Stéphane Mancel a reçu
le 1er prix Initiative durable.
Dans cette catégorie, l’équi-
libre trouvé entre économie,
écologie et social est valorisé.

Engagé dans une agriculture
raisonnée, Stéphane Mancel
est certifié Bio depuis 2012 :
« J’avais cette fibre-là, c’est
évidemment par conviction
que j’ai entamé ma conver-
sion en biologique, mais la
crise du lait en 2009 a été
l’étincelle. J’avais participé
à la grève du lait. On a perdu
et pour moi, de mon point de
vue, ça signifiait qu’on était
foutu, qu’on n’avait plus de
moyen de pression face aux
transformateurs ».

« On voulait nous pousser à
faire plus pour s’en sortir. Ça
ne me convenait pas », pour-
suit Stéphane Mancel qui avait
déjà pris des initiatives qui le
rapprochaient du Bio. Dès
2006 il a investi pour faire du
séchage en grange de l’herbe
qui nourrit son troupeau de 45
vaches normandes, races lo-
cales choisies consciemment.

Améliorer, optimiser
L’éleveur du sud Manche a

aussi pris le parti d’optimiser
sa ferme en misant sur la va-
lorisation des haies bocagères
en bois de chauffe, sur l’apport
de panneaux photovoltaïques
et sur la vente directe.

Rodolphe et Aurélie Cau-

chard ont reçu le 2e prix Va-
lorisation, innovation et sa-
voir-faire technique, qui ré-
compense les exploitants qui
apportent à leurs produits une
valeur ajoutée, en améliorent la
performance et la qualité.

De leur côté, depuis qu’ils
exploitent ensemble l’EARL
de la Landerie (depuis 2000),
ils ont fait le choix de la di-
versification. Recevoir pour
la première fois un prix, c’est
une belle reconnaissance de
leur choix et de leur investis-
sement. « Si l’on a ouvert des
gîtes et des cabanes, c’est
avant tout pour communi-
quer sur notre métier », ex-
pliquent Rodolphe et Auré-
lie Cauchard. « Nous avions
envie de partager notre
passion, notre savoir-faire,
notre cadre de vie. Il y a
grand besoin de regagner
la confiance du consomma-
teur ».

A la ferme de Rodolphe et
Aurélie, les touristes – français
mais aussi étrangers (anglais,
allemands, canadiens… - sont
invités à aller chercher les va-
ches au champ, à participer à
la traite, etc. Et les hôtes se
font force à leur faire découvrir
les produits locaux, à la ferme
ou chez les fournisseurs.

Stéphane Mancel, Aurélie et Rodolphe Cauchard, lauréats 2016 du prix départemental de la
dynamique agricole de la BPO.

FAITS DIVERS

Biville. Collision véhicule léger-poids lourd

Un blessé grave
dans un face-à-face

Hier, à 14 heures, un grave
accident de la route a eu lieu
sur la départementale 118,
rue du Paitis à Biville. Dans
des circonstances qui res-
tent à établir, un véhicule de
tourisme circulant en direc-
tion de Biville est entré en
collision avec un poids lourd
venant dans le sens inverse.
Difficile pour l’heure de dire
si l’un des deux véhicules
s’est déporté sur la voie de
gauche. L’alerte rapidement
donnée, un important dispo-
sitif a été mis en place par le
Codis de la Manche, avec
l’envoi d’une ambulance,
d’un fourgon de secours
routier, d’un infirmier ainsi
qu’une équipe médicale du
Smur. Une quinzaine de sa-

peurs-pompiers des centres
de secours de Beaumont-
Hague, Les Pieux et Cher-
bourg ont été engagés pour
venir en aide à la victime pié-
gée dans son véhicule

Si le conducteur du
poids lourd est indemne, le
conducteur du véhicule, un
jeune homme âgé de 25 ans,
a été grièvement blessé dans
le choc. Son état a nécessité
un transfert par hélicoptère
vers le CHU de Caen.

La RD118 a dû être cou-
pée pendant un long moment
pour faciliter les opérations
de secours et les véhicules
étaient invités à suivre une
déviation. Les véhicules ont
été évacués par le garage de
permanence.

JUSTICE

Sud-Manche. Six mois de prison ferme

Il boit 3,5 l de bière et conduit sans permis
Un homme de 38 ans
comparaissait hier au
tribunal de Coutances
pour conduite en état
d’ivresse, sans permis
de conduire.

« Pour conduite en état
d’ivresse, vous avez été
condamné quatre fois de-
puis un an et demi. Il faut que
ça cesse ». C’est pour éviter
tout risque de nouvelle récidive
que le procureur a décidé de
la comparution immédiate de
Patrice Durieux.

A 6 h 30, samedi matin, les
gendarmes découvrent une
voiture dans le fossé sur la
route qui va de Saint-Hilaire-
du Harcouët au Teilleul. Le
conducteur est au volant, pas
blessé, mais en état d’ivresse

manifeste. Son taux d’alcoo-
lémie est de 2 g par litre de
sang. Après quelques heures
en cellule de dégrisement, il a
pu être entendu et le juge des
libertés a décidé de son incar-
cération immédiate, étant don-
né que l’homme était sous le
coup d’un sursis avec mise à
l’épreuve depuis sa dernière
condamnation en juin dernier.

Sept bières
depuis le midi

C’est donc sous escorte
que Patrice Durieux, 38 ans,
a comparu hier au tribunal de
Coutances. Il explique qu’il a
récemment quitté Carolles, où
il résidait, pour vivre en Seine-
et-Marne et que son amie lui
a demandé de venir dans la
Manche pour récupérer des
affaires restées dans l’an-
cien logement. « J’avais bu
sept bières de 50 cl depuis

le midi, je n’avais pas pré-
vu de rouler ». Pourtant, le
prévenu savait pertinemment
que son permis était annulé ?
« Oui, mais mon amie a in-
sisté », se justifie-t-il. Cette in-
conscience n’a pas plaidé en
sa faveur, d’autant moins qu’il
prétend ne boire qu’occasion-
nellement, ce qui n’a convain-
cu personne.

Pour conduite en état
d’ivresse, sans permis et sans
assurance, et pour défaut de
maîtrise de son véhicule qui a
abîmé 45 m de clôture, le tri-
bunal a condamné Patrice Du-
rieux à un an de prison dont
six mois avec sursis et mise à
l’épreuve, et à une amende de
100 euros. Il devra indemniser
le propriétaire de la clôture à
hauteur de 670 euros. Il a été
emmené à la prison de Cou-
tances dès la fin de l’audience.

Cherbourg. Trois mois de prison ferme

Enpromenade, ilmontesur letoitde laprison
Samedi après-midi, un jeune

homme de 22 ans, en déten-
tion provisoire depuis quatorze
mois, est monté sur le toit de la
prison avant de mettre le feu à
sa cellule. Jugé en comparu-
tion immédiate Grégory Clau-
del écope de trois mois de pri-
son ferme.

Samedi en début d’après-
midi, Grégory Claudel, lors de
sa promenade, escalade la fa-
çade de la prison et s’installe
sur le toit. Très vite, le détenu
fait connaître ses revendica-
tions. En détention provisoire
depuis quatorze mois, il veut
être transféré. Il finit par re-
descendre non sans avoir me-
nacé les surveillants, s’il était
placé en cellule disciplinaire,
de mettre le feu à ses draps.
Les fonctionnaires n’accor-

dent aucune importance à ses
menaces et le mettent en cel-
lule. L’homme, qui a des allu-
mettes sur lui, met alors le feu
à ses draps. Il est rapidement
sorti de sa cellule par les sur-
veillants. Il ne souffre pas de
brûlures.

Présenté hier matin en
comparution immédiate, Gré-
gory Claudel, qui a déjà trois
mentions sur son cassier ju-
diciaire pour vol, port d’armes
et vol et escroquerie, explique,
par le biais de son avocate
Maitre Morin, qu’il ne sup-
porte pas sa situation et sur-
tout son placement en déten-
tion. « Les autres prisonniers
parient ouvertement sur la
peine qu’aura mon client lors
du jugement du procès pour
lequel il est actuellement en

détention provisoire. Nous
sommes témoins d’un acte
de désespoir avéré. Mon
client est au bout de ce que
l’on peut supporter. »

Un avis que ne partage pas le
parquet. « On ne peut accep-
ter un tel chantage. D’autant
que Grégory Claudel a non
seulement eu un compor-
tement agressif mais qu’il
a menacé les surveillants.
Pour toutes ces raisons, je
demande entre 6 et 8 mois
de prison. »

Finalement, Grégory Claudel
est condamné à trois mois de
prison ferme. Il a été reconduit
à la maison d’arrêt de Cher-
bourg en attendant d’être jugé
pour d’autres faits plus graves.


