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D’Aubagne à La Ciotat

CINÉMA

AUBAGNE Le Pagnol ◆ 2, cours du

Maréchal-Foch. Ballerina 13 h 55. Dalida
13 h 45, 16 h 20, 18 h 55 et 21 h 30. Demain
tout commence 16 h 20. Jamais
contente 15 h 55, 18 h 10 et 19 h 50. La
Grande Muraille 13 h 45, 17 h 45 et 21 h 45.
Le Cœur en braille 19 h 55. Passengers
21 h 45. Primaire 18 h 50. Rogue One : A
Star Wars Story 15 h 50 et 21 h. Vaiana, la
légende du bout du monde 14 h.

Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours
Barthélemy. À fond 21 h 30. Assassin’s
Creed 18 h 45 et 21 h 10. Ballerina 14 h,
16 h 30 et 19 h. Demain tout commence
14 h et 19 h. Les Animaux fantastiques
21 h. Monster Cars 16 h 30. Père Fils
Thérapie ! 14 h, 16 h 30 et 19 h. Rogue One :
A Star Wars Story 14 h, 16 h 30 et 20 h 50.
The Last Face 14 h, 16 h 25 et 21 h 15 ; en VO :
18 h 50.

LA CIOTAT Cinéma
Éden-Théâtre ◆ Bd Georges-Clémenceau

0 04 88 42 17 60. Callas Forever en VO :
21 h. La Boutique des pandas 16 h. La
Couleur de la victoire 18 h 30.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

Assassin’s Creed 16 h 15. Dalida 13 h 45,
18 h 30 et 21 h. Fais de beaux rêves en VO :
18 h 30. La Grande Muraille 21 h ; en 3D :
16 h 15. Nocturnal Animals 18 h 30.
Passengers 14 h. Père Fils Thérapie !
14 h. Primaire 16 h 15. The Last Face 21 h.

MARSEILLE Les 3 Palmes ◆ 2, bd

Léon-Bancal 0 0 892 68 20 15. À fond 22 h 05.
Assassin’s Creed 10 h 50, 13 h 30, 16 h 15 et
19 h 35 ; en 3D : 22 h 30. Ballerina 11 h 05,
13 h 40 et 16 h 15. Dalida 11 h, 14 h 05, 16 h 05,
19 h 10 et 22 h 15. Demain tout commence
13 h 30, 16 h 25, 19 h 30 et 22 h 05. Faut pas lui
dire 19 h. La Grande Muraille 11 h,
13 h 35 et 19 h 45 ; en 3D : 17 h et 22 h 30. La
Mécanique de l’ombre 11 h 05, 14 h 05,
16 h 30, 19 h 15 et 21 h 35. Les Animaux
fantastiques 10 h 45, 14 h, 16 h, 19 h et
22 h 15. Masha et Michka au cinéma
11 h 05. Papa ou maman 2 17 h et 19 h 10.
Passengers 11 h 10, 13 h 40, 16 h 45, 19 h 40 et
22 h 30. Quelques minutes après minuit
10 h 50 et 13 h 30. Rogue One : A Star Wars
Story 10 h 40, 13 h 45, 16 h 30, 19 h et 22 h 10 ;
en 3D : 21 h 20. Vaiana, la légende du
bout du monde 11 h 15, 14 h 05, 16 h 45,
19 h 30 et 21 h 35.
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Un réseau de trafic de
stupéfiants démantelé àCuges

FAIT DIVERS La brigade de recherches de la gendarmerie d’Aubagne a interpellé quatre personnes

U

ne opération judiciaire
sur trafic de stupéfiants,
faisant suite à une enquête ouverte au mois de septembre dernier, a permis en début
de semaine de démanteler un
réseau qui sévissait sur la commune de Cuges-les-Pins. Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue
par la brigade de recherches de
la compagnie de gendarmerie
d’Aubagne.
"Grâce au recoupement de
faisceaux d’indices et de rumeurs, une dizaine de gendarmes de la brigade de recherches
avec le renfort des brigades de
gendarmerie d’Aubagne, de Roquevaire et de Cassis ainsi qu’un
maître-chien de Salon-de-Provence ont mené des investigations dans le centre-ville de la
commune de Cuges-les-Pins et

Après leur garde à vue, les
quatre principaux protagonistes ont été déférés devant le parquet de Marseille pour une comparution immédiate mercredi
qui s’est soldée par un report
d’audience au 8 février prochain.
Deux d’entre eux ont été immédiatement incarcérés à la prison des Baumettes. Il s’agit du
quadragénaire et du quinquagénaire, l’Aubagnais à la tête du réseau et le supposé fournisseur
domicilié à Carnoux-en-Provence. "Ils risquent chacun de cinq
à dix ans d’emprisonnement
pour transport, détention, offre
et cession de produits stupéfiants", explique le gendarme
aubagnais.
Les deux autres, le revendeur
aubagnais et la "nourrice" cugeoise, ont pour leur part été

"12 kg d’herbe
de cannabis, et
d’autres substances
stupéfiantes."

Deux individus ont
été immédiatement
incarcérés à la prison
des Baumettes.

saisi 12 kg d’herbe de cannabis,
et d’autres substances stupéfiantes", explique le lieutenant Michel Berland, responsable de la
brigade de recherches
d’Aubagne.

Chez un Carnussien de 56 ans, supposé comme fournisseur, les militaires ont saisi 5 kg d’herbe de
cannabis, 115 g de MDMA, 600 comprimés d’ecstasy, 5 g de cocaïne et des produits anabolisants. / PHOTO DR
Ils ont ainsi pu identifier la tête du réseau, un homme âgé de
46 ans, originaire de Saint-Pierre-lès-Aubagne et son fils de
22 ans chargé de la revente.
Chez un Carnussien de 56 ans,

supposé comme fournisseur,
les militaires ont saisi 5 kg
d’herbe de cannabis, 115 g de
MDMA, 600 comprimés
d’ecstasy, 5 g de cocaïne et des
produits anabolisants. Une fem-

me de 36 ans, domiciliée à Cuges-les-Pins, a quant à elle joué
le rôle de "nourrice" et participé au trafic. Une quinzaine de
consommateurs ont aussi été
entendus dans cette affaire.

placés sous contrôle judiciaire
en attendant les conclusions de
l’enquête. Un beau coup de filet pour la brigade de recherches d’Aubagne.
Nathalie CORNAND

