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Un record de longévité
pour la reine Elizabeth II

RoyaumeUni

R
28

47
8

-0
90

9
1,

10
€

3HI
MSOH
*iab
bah+
[K\J\A
\T\A

Elizabeth

Dans une actualité où
tout se bouscule,
voilà une figure

immuable et rassurante qui
aura aussi bien résisté aux
tempêtes de son époque
qu’aux bourrasques
familiales. Un look
indémodable et unique fait
de chapeaux et tenues pastel,
d’un sourire figé et d’une
main n’en finissant plus de
saluer demanière
mécanique. À 89 ans,
Elizabeth II entrera
aujourd’hui un peu plus dans
la légende. 23.226 jours de
règne (plus de 63 ans). Elle
battra à cette occasion le
record de longévité de sa
trisaïeule Victoria devenant
la reine d’Angleterre ayant
porté la couronne le plus
longtemps. Cela la laisse loin
de l’inégalable Louis XIV :

72 ans sur le trône pour le
Roi Soleil. Et, vu de notre côté
de laManche, personne ne
comprend la popularité, elle
aussi record, de cette
souveraine qui a traversé
l’Histoire à lamanière d’un
fantôme, sans jamais faire la
moindre vague ni exprimer
une opinion. Juste en
représentant dignement la
Royauté britannique,
incarnant jusqu’à l’extrême
une institution héritée des
fastes du passé. Elizabeth II
s’en est tenue au protocole
(plus de 400.000 décorations
remises au total), assumant
son devoir, tenant son rang,
affichant à la fois distance et
proximité avec « son »
peuple. Elle a ainsi renoncé à
célébrer l’événement du jour
pour cause d’austérité
budgétaire.MyGod !

parPhilippeMarcacci
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La fermeture
repoussée à 2018 ?

L’Allemagne
terred’accueil
RÉFUGIÉS Leur errance prend fin à Sasbachwalden. 500 migrants de Syrie, d’Irak,
d’Afghanistan, du Bangladesh, du Pakistan ont été accueillis dans un grand hôtel
désaffecté d’un typiquevillageallemandàuneencabluredeStrasbourg. EnRégion

Football (ASNL)
FaitoutMaouassa
granditvite !
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Deuxnouveauxviticulteurs
danslesCôtesdeToul

La création d’un groupement foncier agricole solidaire permettra à Jan Tailler et Stéphane Cyran d’exploiter en agriculture bio des hectares de terres de la zone AOC.

Une réunion publique d’informations sur le sujet a lieu ce soir à MontleVignoble. A Toul et Domgermain les jours prochains. EnToul Photo d’archives ER
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En 24Heures

Nancy
Deux tonnes de carottes
pour la députée

K Les buralistes ont déchargé hier matin deux tonnes de carottes

devant la permanence de la députée nancéienne Chaynesse Khirouni.

Toulois
Réfugiés : des maires
se mobilisent
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Notre supplément spécial

Nancy
Les meilleurs rendezvous
du Livre sur la Place

K Le Livre sur la Place ouvre ses portes vendredi. Dans notre

supplément spécial de quatre pages, l’interview de Daniel Picouly.


