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150 MACHINES À SOUS,

24 Roulettes électronique et 13 Blackjack électronique, 5 tables : 2 roulettes, 3 Blackjack
DES SENSATIONS, DES FRISSONS, DES ÉMOTIONS…tous les jours à partir de 9 H du matin
JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT... APPELEZ LE 09 74 75 13 13
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EXCLUSIF

Drame de la rue d’Aubagne

La psychose
et la colère
● De nombreux habitants ont exprimé leur émotion, leur détermination et leur peur,
hier soir, à l’occasion d’une réunion publique ● La "déconstruction" des nº 69 et 71
a débuté ● Rénovation : la carte de ce qui a vraiment été fait à Noailles ● Ambiance
dans un quartier devenu silencieux ● Le point sur l’enquête / PHOTO GEORGES ROBERT

Quatre pages spéciales - 2 à 5

La réunion
réunion publique
publique
a eu lieu au
au 11,
11, rue
rue de
de l’Arc.
l’Arc.

INDUSTRIE

Une partie d’Ariane 6
sera construite à Fos P.II

POLÉMIQUE

Macron - Pétain,
du bruit pour rien P.IV

/ PHOTO AFP

COLLECTIVITÉS LOCALES

Départements et État:
la fin des tensions? P.IV
ÉTATS-UNIS MIDTERMS

Donald Trump battu,
mais pas abattu P.V
AU THÉÂTRE DU GYMNASE

Dans une actualité douloureuse pour notre ville, les Marseillais Soprano et Valérie Manteau nous
redonnent - un peu - de sourire. Et de fierté. Le premier sort demain un nouvel album, "Phoenix"
et annonce un concert au Vélodrome. La deuxième a remporté hier le prix Renaudot avec son
inclassable "Le Sillon". Ils se sont tous les deux confiés à "La Provence". / PHOTOS F.S. & E.M. P.I & 40
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Patrick Timsit dans
les pas d’Albert Cohen P.12
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Au nom de Marseille…
LIGUE EUROPA
LAZIO-MARSEILLE
(18H55)

Pour
survivre,
l’OM devra
flamber
à Rome
/ PHOTO THIERRY GARRO

/ PHOTO D.TA.

Des hommes
face à leur passé

C

Par Delphine TANGUY

’est une vallée alpine isolée, sauvage, splendide, où écureuils, renards et bouquetins peuvent surgir à tout moment sur les routes en lacets. On a laissé loin derrière nous la
dernière petite ville : ne subsistent désormais qu’une rivière en crue, des forêts mordorées, des lambeaux de
brume, quelques bergeries éparses.
Jean-Marc (le prénom a été changé) ne
reconnaît "presque rien. Ça fait si longtemps"… À la fin des années 60, accompagné d’autres enfants de sa paroisse
de Marseille, il venait parfois ici avec le
jeune prêtre de leur diocèse : "Il retapait sa maison, nous on l’aidait. Il fallait nous voir tirer les carreaux de
plâtre dans les chemins…" Ce prêtre,
appelons-le le Père Y., la vingtaine à
l’époque, est venu vivre, la retraite venue, dans cette même bâtisse. Loin du
monde. Et c’est dans ces montagnes
perdues que Jean-Marc, lui-même désormais installé dans l’Hérault, a fini
par retrouver sa trace.
Alors que la pluie rince la vallée, on
hésite, on se perd dans les chemins
caillouteux. Parka camel, cheveux grisonnants, Jean-Marc a le cœur qui bat
"fort". "J’ai la boule, j’ai failli annuler et
puis ma femme m’a dit : vas-y, vas jusqu’au bout, tu y es presque." Ce chemin
boueux, il le refait, 50 ans plus tard.
C’est celui de son histoire. Celle d’un
enfant meurtri, sexuellement abusé
par le prêtre en qui sa famille avait
"toute confiance".
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Les mille et un défis
d’Iris Mittenaere P.38

P.28 & 29

/ PHOTO VALÉRIE VREL

50 ans après,
il retrouve
le prêtre
qui avait
abusé de lui

/ PHOTO MAXPPP

