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Lévon Minassian
en concert ce soir
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LA CIOTAT

Boré
veut armer
la police
municipale
à la rentrée
P.I

AUBAGNE - LA CIOTAT

PRISON DES BAUMETTES

La prévention du
suicide passe aussi
par des codétenus
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QUATRE JOURS APRÈS L’ASSASSINAT DU PÈRE HAMEL

Débats et prières

● Jour de communion, hier, dans les églises et des mosquées de la région
● Faut-il toucher à l’État de droit ? La question fait débat ● L’enquête sur de possibles
complicités avance ● Sécurité renforcée à l’occasion du chassé-croisé P.10 & II-III
AUTOMOBILE

Diesel: Volkswagen
pas le seul tricheur?

P.I

CROISSANCE À L’ARRÊT

Mauvaise nouvelle aussi
pour le gouvernement P.I

CHASSÉ-CROISÉ

Pour Bison Futé, mieux
vaut partir demain... P.I
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Clinton-Trump: ça y est,
le match est lancé P.IV

SYRIE

À Alep, la peur des
"couloirs de la mort" P.IV
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Olympique de Marseille

"On doit réussir"

Tout en rondeur et en sourire, Giovanni Ciccolunghi, le nouveau président de l’OM, ici aux côtés du maire de Marseille qu’il a
rencontré hier, n’en demeure pas moins un homme direct. Conscient de l’ampleur de sa mission. "Je ne peux pas vous décevoir (...)
L’OM est une institution. Margarita a fait des changements pour le meilleur", nous a-t-il confié hier. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH
P.23

Madame et Monsieur BEMBOM
et leurs enfants Henk et Anthony, remercient vivement
toutes les personnes présentes à leur côté, lors de la
journée des 50 ans d’OK CORRAL.
C’est avec émotion qu’ils ont apprécié vos messages et
cadeaux remis pendant le vin d’honneur.
La parade fût un énorme succès grâce à toutes les
personnes qui y ont participé avec leurs chevaux,
charrettes, motos, voitures anciennes, etc...
Mme et M. BEMBOM tenaient également à remercier la
municipalité, élus et opposition, ainsi que les Cugeois,
pour leur avoir remis la médaille des Citoyens d’Honneur.
UN GRAND MERCI A TOUS.
LA FAMILLE BEMBOM.

