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■ PROPOS D’UN JOUR
Éloge du caleçon. Quand on veut deve
nir père, il vaut mieux porter le cale
çon plutôt que des sousvêtements
serrés. Plus les testicules respirent,
mieux ils fonctionnent. C’est beau
comme du Bigard (!) mais c’est très
sérieux. D’après une étude publiée
par la revue Human reproduction,
les hommes qui portent des caleçons
ont des concentrations de spermato
zoïdes plus élevés que ceux qui por
tent des boxers courts ou des slips
moulants – et on ne parle même pas
du string léopard ! Les experts recom
mandent également d’éviter les bains
trop chauds et les jeans serrés. À
quand le retour du kilt écossais ?

■ TRAFIC. Les cinquante passagers ont été évacués vers midi et
acheminés par bus à Bourges. Le trafic entre SaintAmand et
Montluçon devait reprendre ce matin. PHOTO MARION LAPEYRE
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ATHLÉTISME. La perchiste formée à

l’AC Bourges a terminé au pied du po
dium, hier, à Berlin, avec 5,65 m ; une
belle cinquième place à 23 ans.PAGES 26 ET 28
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roulé sur un arbre tombé sur la voie hier matin, à Épineuille
Fleuriel, sans dérailler. Seul le conducteur a été blessé.
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■ ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL. Le train MontluçonParis de 8 h 11 a
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