Le C’Chartres Football
reste invaincu à domicile
NATIONAL 2. Sans livrer un grand
match, Chartres bat Poissy 10.
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■ HANDBALL
Chartres
s’impose
à Vernon et colle
toujours à la
tête de Proligue.
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■ CHÂTEAUDUN

Un détenu
de 36 ans
retrouvé mort
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■ FOOTBALL/RÉGIONAL 2

L’Église entend les
victimes de pédophilie

L’Amicale d’Épernon
reçoit la réserve
drouaise, à 15 heures

PAGE 17

■ CHARTRES

Venez chiner
jusqu’à ce soir
aux Puces d’automne
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■ DREUX

Destination Tanzanie
pour un groupe
d’étudiants
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■ PROPOS D'UN JOUR
Nom d’un bateau !Franchement, il n’y a
qu’un seul truc qui ne fasse pas rêver
dans la route du Rhum : le nom des ba
teaux. On comprend bien l’attachement
des sponsors qui ont cassé de (très) gros
ses tirelires à voir figurer leur nom sur
le flanc de ces merveilles des mers mais
avouez que FleuryMichon, Chaussettes
Olympia ou Chaleur Fioul, ça ne fleure
pas précisément les embruns. Enfin
moins que Manureva, non ? D’ailleurs
avec cette 40e rugissante qui s’élance
aujourd’hui nos pensées ne manque
ront de s’envoler vers les disparus de
cette légendaire transat’. Parmi lesquels,
Alain Colas, lors de la première, en
1978.

■ RELIGION. Les abus sexuels et la prévention étaient au
cœur des débats, hier, à l’ouverture de la conférence des
évêques, à Lourdes (HautesPyrénées).

Pour la sortie
de son nouvel
album, la
chanteuse Zazie
se met à nu
DISQUE. Avec Essenciel, aux accents très
électropop, Zazie porte un regard singu
lier sur notre société. C’est cash, intime
et décalé.
PAGES MAGAZINE

■ HISTORIQUE. La conférence a connu « un moment histori
que » avec le tout premier échange entre les victimes de pé
dophilie et le « Parlement » de l’Église de France. PHOTO : AFP
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Quand la ligne
de front
devient
un musée
à ciel ouvert
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. Entre l’Oise et
l’Aisne, le musée territoire est venu coller à
l’actualité du centenaire de 1418 pour ap
procher le conflit autrement. PAGES MAGAZINE

