UN VOL UNIQUE AU-DESSUS DES CALANQUES

Une escapade en hélico
portes ouvertes
P.7

UN PEU D’HISTOIRE P.4

Le premier Marseillais mangeait
des coquillages il y a 7000ans!
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Cathédrales

SANTÉ

Pollution
à l’ozone:
la région
proche de
l’asphyxie

Les drames de Saint-Pierre-et-Saint-Paul,
à Nantes, et de Notre-Dame-de-Paris, ont mis
en lumière le sort réservé à ces édifices, propriété
de l’État depuis 1905. Dans notre région, pas moins
de 200 sites religieux sont considérés en péril P.2 & 3

P.I

La Major domine le Mucem.
/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

L’ÉDITO

Sauver ce qui
peut l’être

L’état
d’urgence
Port du masque en ville

C’est pas gagné!

Par Frédéric CHEUTIN
Les incendies de Notre-Dame-de-Paris et
Saint-Pierre-et-Saint-Paul, à Nantes, sont là
pour le rappeler : nos cathédrales, nos
églises, nos basiliques sont fragiles. D’autant plus fragiles que leur fréquentation
n’est plus au rendez-vous - si ce n’est par des
touristes pour les plus célèbres d’entre elles.
Est-ce pour autant une raison pour laisser
s’effondrer dans l’indifférence générale ces
marqueurs millénaires de notre histoire ?
Les municipalités et l’État - en charge, depuis la loi de séparation des Églises et de
l’État de 1905, pour les premières de
l’énorme majorité des églises et pour le second des cathédrales -, ont enfin pris
conscience de leur vulnérabilité. Des fonds
publics commencent à être mobilisés pour
sauver ce qui peut l’être de ces édifices religieux souvent uniques. Mais le défi est de
taille : la France compte 42 258 églises et 87
cathédrales. Sans parler des monastères,
des abbayes, des prieurés… Assurer la pérennité de ce patrimoine exceptionnel semble
impossible. Comment de petits villages pourraient-ils garantir seuls la survie de leurs modestes églises si elles ne sont pas classées ?
Face à cette situation, des associations se
sont créées pour tenter de les sauver. Mais
ce n’est pas toujours suffisant. Depuis 2000,
quelque 50 églises et chapelles ont été démolies. Faute d’entretien.

Covid-19 L’obligation du port
du masque entrait en vigueur, hier,
sur le Vieux-Port, le cours Julien,
la Plaine et l’Escale Borély.
Un impératif diversement
respecté par les Marseillais.
/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI P.5

Beyrouth explose,
le Liban s’embrase P.III

ÉPIDÉMIE

Enfants et Covid-19:
ce que l’on ignore P.II
FOOTBALL À NÎMES À 20H

OM: test à huis clos
face aux Crocos P.18
LIVRES

Le feuilleton littéraire
de Jérôme Garcin P.23
GRATUIT TOUS LES JOURS
AVEC VOTRE QUOTIDIEN
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Le Luberon et Oppède, les deux
valeurs refuge de Michel Leeb
● Le comédien a profité de son confinement en Provence pour écrire
sa première pièce, "Les deux pigeons", qu’il espère monter en 2021 ● Il nous dévoile
ses lieux secrets, ses anecdotes et ses bonnes adresses. / PHOTO VALÉRIE SUAU
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Road trip
Le Buëch à la source
de la Provence
Vue du ciel
Les Saintes-Maries,
entre ciel et mer
Musique
Du Beethoven comme
s’il en pleuvait à La Roque
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