Bienvenue à notre conférencier
Journaliste à Ouest-France de 1982 à 2018, où il
fut, notamment, en charge des questions
régionales, correspondant régional du journal
le Monde, Jean-Jacques Lerosier a débuté sa
carrière à la rédaction Ouest-France de Saint-Lô,
puis à Caen.
Après ces années comme « localier », comme on le dit dans le jargon
journalistique, il devient « reporter régional » et sillonnera, ainsi, la
Normandie durant une vingtaine d’années, de la baie du Mont SaintMichel aux falaises d’Etretat, du haras du Pin à Giverny.
Reporter dans l’âme, Il a toujours éprouvé une sensibilité particulière pour
les patrimoines, qu’ils soient architecturaux, paysagers, intellectuels,
maritimes, culturels, « des trésors absolus dont les Normands n’ont pas
toujours pleinement conscience », dit-il.
Tout cela avec une prédilection pour le département de la Manche, dont il
est originaire. Son dernier ouvrage « Cotentissime » témoigne de cet
attachement profond à ce territoire de terre et mer, à ces hommes et à ces
femmes qui l’animent, le défendent, le préservent avec énergie.
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Notre prochain rendez-vous
Samedi 13 octobre 2018 : « La déconstruction de l’ordre du monde de l’après-guerre»
Par Dominique Moïsi, géopoliticien
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De Guillaume le Conquérant à Paul-Louis Halley
Avec cette évocation intitulée de manière originale de « Guillaume le
Conquérant, duc de Normandie, roi d’Angleterre, à Paul-Louis Halley,
Cherbourgeois et fondateur de la société Promodès », Jean-Jacques
Lerosier évoquera une douzaine de Normands célèbres, originaires de la
Manche.
Cette série intitulée « Les Illustres Normands » est parue sous la forme
d’un feuilleton chaque samedi dans le quotidien Ouest-France durant deux
années. Elle est née un soir de l’hiver 2010 lors d’une rencontre fortuite
entre le journaliste et le dessinateur caricaturiste caennais Emmanuel
Chaunu qui croque l’actualité chaque jour dans Ouest-France.
La question posée alors était de savoir comment relater, de manière
originale, dans le journal, les 1100 ans du traité de Saint-Clair-sur-Epte,
lequel traité fut fondateur en 911 de ce qui sera la Normandie.
Dans une région où les « gens d’ici » manquent parfois d’ambitions et de
fierté, l’idée était de rappeler aux lecteurs, de manière légère, combien la
Normandie regorge de talents. La série connut un grand succès, elle
donna lieu à deux livres et à trois expositions, les étés 2011 et 2012, dans
le cloître de l’Abbaye-aux-Dames, siège du Conseil régional de Normandie
et, également, à Rouen.
Les caricatures d’Illustres Normands (environ une trentaine),
gracieusement prêtées par le Conseil régional de Normandie, sont
exposées dans la salle Alain A. Fournier de l’Espace culturel.
Seront évoqués lors de la présentation :
- Guillaume le Conquérant (vers 1027 - 1087)
- La Reine Mathilde (vers 1024 – 1083)
- Robert Guiscard (vers 1020 - 1085)
- Georges-René Pléville Le Pelley (1726 - 1805)
- Alexis de Tocqueville (1805 - 1859)
- Jules Barbey d'Aurevilly (1808 - 1889)
- Jean-François Millet (1814 - 1875)
- Auguste Chapdelaine (1814 - 1856)
- Jacques Prévert (1900 - 1977)
- Marin Marie (1901 - 1987)
- Christian Dior (1905-1957)
- Paul-Louis Halley (1934 - 2003)

« Images aimablement prêtées par Emmanel Chaunu »
Alain Pompidou et Eric Roussel

