FOOTBALL. Les Chartrains connaîtront
leur adversaire des 32es ce soir. PAGES 30 ET 31
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Nouvelle panne géante
à la gare Montparnasse
HIER. Un problème technique a provoqué AUJOURD’HUI. La reprise du trafic et le re
l’interruption du trafic SNCF à ParisMont tour à la normale sont annoncés pour ce
parnasse et l’exaspération des voyageurs.
lundi matin.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Fantômes. « Tant va la cruche à l’eau,
qu’à la fin elle se casse… » Les Nord
Coréens devraient méditer cette sen
tence digne de la sagesse du
Bouddha. En effet, de nombreux ob
servateurs dans le monde, notam
ment en Amérique, s’interrogent :
fautil intervenir avant qu’il ne soit
trop tard ? Leur réflexion s’appuie
sur le “syndrome de Munich” et la
naïveté des démocraties face à la
montée en puissance du nazisme.
Mais il n’y avait pas à l’époque la
menace du nucléaire. Les fantômes
de Munich le disputent ainsi à ceux
d’Hiroshima, pour trouver une solu
tion.

■ CHARTRES. Dans l’ombre de la médiathèque L’Apostro

phe, la bibliothèque LouisAragaon, à La Madeleine, est
plébiscitée pour son calme et sa praticité.

■ LECTEURS. Les espaces proposés mettent en exergue la litté

rature, l’animation jeunesse et le multimédia. Terroir et polar
sont en tête de gondole en livres adultes. PHOTO : QUENTIN REIX
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Un homme jugé
pour le viol d’une
septuagénaire invalide

