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de Lemée avec Orléans
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FOOTBALL. Le coach du FC Chartres raconte
son aventure jusqu’à la finale de 1980. PAGE 29

carte valable / 6 mois non nominative
achat sur presentation d’un justiﬁcatif de domicile

N° - JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 - 1,10€

■ CHARTRES

La Grande
Guerre
en miniatures

PAGE 7

■ CHARTRES

Une filière
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L’incendiaire présumé
arrêté à Gallardon
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La déviation
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de Saint-Rémy
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■ CHARTRES / MAINTENON Les gendarmes de la compagnie de

Lucé ont interpellé un homme suspecté d’être l’incendiaire de
trentehuit voitures dans le secteur de Maintenon et à Chartres.

La piscine
change
de dimension

Un professeur jugé pour
agression sexuelle sur son élève
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Le Louvre s’implante
aux Émirats arabes unis
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■ CHARTRES

■ RAMBOUILLET

Echo Rep

■ PROFIL. L’homme est un habitant de Gallardon âgé de 34 ans.
Il est en garde à vue jusqu’à ce soir et doit bénéficier d’une ex
pertise psychiatrique. PHOTO : THIERRY DELAUNAY

Quand même ! La Cinémathèque fran
çaise a annoncé hier le report sine
die, « dans un souci d’apaisement »,
de la rétrospective consacrée au réa
lisateur JeanClaude Brisseau, con
damné en 2005 pour le harcèlement
sexuel de deux jeunes actrices. Il est
vrai que cet événement serait venu
après une rétrospective Roman Po
lanski, luimême accusé d’agressions
sexuelles par plusieurs femmes. Cela
faisait sans doute beaucoup au mo
ment où l’affaire Harvey Weinstein a
libéré la parole des femmes et enclen
ché une salutaire prise de conscience.
Y avaitil besoin de mettre en exergue
ces deux cinéastes ?
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CULTURE. Le Louvre Abou Dhabi, inauguré, hier, en

grande pompe, est le fruit d’un accord intergouver
nemental signé, en 2007, entre Paris et les Émirats
arabes unis. Sans compter le coût top secret de cons
truction de ce musée, qui se veut « universel », ce
partenariat, qui court sur trente ans et inclut la mar
que Le Louvre et l’organisation d’expositions tempo
raires, est évalué à 1 milliard d’euros.
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