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Le rapport qui accable le plan
de sauvetage de l’AP-HM
P.2
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ELLES ONT ENVAHI DES SERVICES À LA TIMONE

Oh punaise!

+

LA PLAINE

La piste du réglement
de comptes
se confirme
P.5

Par Denis TROSSERO

Lire la suite page V ➽
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FISCALITÉ

La taxe d’habitation
ne sera pas
"remplacée"
P.III

Les gladiateurs sont prêts!
PIEDS-POINGS Hier, dans la salle des rotatives de "La Provence", les acteurs de la "Nuit des
gladiateurs" étaient présents pour la traditionnelle pesée. Le show peut maintenant commencer
ce soir à la salle Vallier. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH Provence des Sports
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MARINELAND

Le sort des dauphins
entre les mains du
Conseil d’État
P.I

Aix-Marseille
université
s’ouvre
à la Chine

Martine Vassal:
"Le département
est un et
indivisible"

La présidente du Conseil
départemental a présenté
ses vœux à la presse pour 2018.
Une année sans doute décisive sur
l’avenir de la collectivité, le spectre
de la fusion avec la Métropole
en 2020 étant toujours présent P.6

Reportage dans
les coulisses de
la Commanderie

À lire dans La Provence des Sports

Itinéraire
de la mort subite

C

L’heure de
la revanche

Après deux défaites, en
championnat et en coupe
de la Ligue, les hommes
de Rudi Garcia retrouvent leurs
bêtes noires bretonnes avec
l’ambition d’enfin l’emporter.

D’abord repérées dans une chambre,
des punaises de lit ont entraîné le transfert
de deux services dans une autre unité
de l’hôpital marseillais P.3

’est un coin de nature adossé au paradis. Un paysage à vous couper le
souffle. À couper la vie aussi. En deux,
en trois, en petits morceaux, en aigreurs ressassées, en tranches de cadavres abandonnés aux humeurs des vents mauvais.
Depuis presque un siècle, la route des
Crêtes, entre Cassis et La Ciotat, est le circuit
obligé des amoureux, le casting évident des
randonneurs en quête de décors de rêve,
mais aussi des grands dépressifs, des bandits de grand chemin et de petite vertu.
Elle serpente avec son insolente beauté,
avec aussi ses airs sournois à vous faire basculer dans le vide. Et elle vous conduit jusqu’au cap Canaille, une merveille, la plus
haute falaise maritime d’Europe, 394 mètres
de haut. Là, dans cet écrin rare, la vie accouche souvent de la mort, la beauté se fait
cruauté.
La Dordogne a son gouffre de Proumeyssac, son "trou du diable". Marseille a eu les
Goudes ou la Madrague de Montredon, espaces aquatiques de fin de ville où les
grands voyous plongeaient jadis leurs victimes rétives et forcément gênantes, et puis
la route des Crêtes, où ont été retrouvés jeudi deux cadavres.
Les histoires sont légion, mais le crime organisé y a pris au fil des décennies ses habitudes. Souvent nocturnes et détestables.
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Le projet de partenariat avec
l’université de technologie de la
ville de Wuhan a été finalisé par le
président d’Amu, Yvon Berland,
qui a pris part cette semaine au
voyage présidentiel P.7
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