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Marins-pompiers
au grand cœur
Par Denis TROSSERO
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L’impératif écologiste
de Christine Juste P.7
MARSEILLE COVID-19

Le sanglier prend ses aises

NOTRE DOSSIER Avec la sécheresse, les sangliers se rapprochent peu à peu des centres périurbains et
causent de gros dégâts sur les cultures. Un vrai casse-tête qui finit par opposer les campagnes et les
villes, les écologistes et les chasseurs, les chasseurs et les agriculteurs... / PHOTO DR / ADOBE STOCK P.2 & 3
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Les Français ont
choisi Marseille!

Lire la suite page III ➽
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SIX FRANÇAIS TUÉS
DIMANCHE AU NIGER

TOURISME

es spécialistes vous diront que "les marins-pompiers de Marseille au grand
cœur" est en soi un joli pléonasme, que
pour faire ce métier, il faut avoir un sens aigu
de l’autre, un don de soi que peu de professions peuvent raconter au jour le jour. Ils
viennent une fois encore de le démontrer, en
envoyant à Beyrouth, ville martyre à tous
points de vue, 13 de leurs hommes, 9 urgentistes et 4 experts en risques portuaires. Oh,
pas de quoi enseigner aux autres, à leurs
pairs libanais, ce qu’ils n’ont pas la prétention de savoir mieux que les autres. Juste l’envie de se mettre à la disposition de ce peuple
et de ses professionnels, foudroyés une fois
encore par l’actualité la plus douloureuse. Et
de se rendre disponibles pour alléger un peu
le fardeau, celui du destin qui s’acharne...
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JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE... APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ).

Mireille Mathieu: rencontre avec une
éternelle ambassadrice de la Provence

L’Avignonnaise a soufflé, il y a quelques jours, ses 74 ans. Balades, adresses,
recettes… la chanteuse raconte ses coups de cœur dans notre région / PHOTO ANGE ESPOSITO

Le restaurateur
fait condamner
son assureur
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L’OM en quête
de sang neuf P.20
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