
L
es soupçons n’ont pas tar-
dé à poindre. Les proches
de la victimeont vite dési-

gné le principal suspect. Un
meurtre venait de se produire
dans une pet i te maison
d’Aubagne. Des coups de cou-
teau, un visage tuméfié, la victi-
me présentait de nombreuses
traces de violences. Le corps
de la défunte, une femme de
50ans, a été retrouvé jeudi soir
par un membre de la famille,
inquiet de ne plus avoir de nou-
velles d’elle depuis plusieurs
jours. Elle gisait dans son ap-
partement, décédée sans dou-
te depuis deux ou trois jours.
Les enquêteurs de la Sûreté dé-
partementale se sont rapide-
ment dirigés vers la piste du
compagnon de la victime. Des
éléments semble-t-il concrets
auraient permis aux fonction-
naires de reconstituer les
contours du scénario du dra-
me.Après des investigations ra-
pides autour du domicile du

suspect, hier dans la matinée,
les hommes de la brigade cri-
minelle ont décidé de passer à
à l’action aux environs de 14h,
chez lui, dans le 13e arrondisse-
ment. L’homme, âgé de 31 ans,

n’a opposé aucune résistance.
La perquisition a même per-
mis de mettre la main sur un
couteau, très vraisemblable-
ment utilisé pour commettre
le crime. En revanche, les poli-

ciers n’ont pas pu obtenir
d’aveux ou même d’éléments
supplémentaires sur le dérou-
lement des faits. Lorsque le sus-
pect a été interrogé, à l’hôtel
de police, il n’a livré que des
éléments parcellaires, qui se
sont vite révélés incohérents.
Manifestement, l’auteur présu-
mé du meurtre souffrait de
troubles psychologiques im-
portants. La garde à vue se
poursuivait hier soir,mais la
Sûreté départementale a récla-
mé la mise en place rapide
d’un examen psychiatrique.
Toutes les démarches n’ont
pas été faites auprès des servi-
ces médicaux, mais il pourrait
avoir été suivi depuis long-
tempspour ce type de déséqui-
libre. Un différend amoureux
est-il à l’origine du crime? La
victime et son amant entrete-
naient une relation depuis plu-
sieurs semaines. L’audition
des proches permettra d’y voir
plus clair. Romain LUONGO

Cela faisait plusieurs semai-
nes que le tonmontait entre ces
deux voisins qui vivent sur le
même pallier dans un immeu-
ble des Pennes-Mirabeau, situé
du côté des Cadeneaux.
À l’origine du différend, un

problème de voisinage entre un
homme de 27 ans et un autre
tout juste âgé d’une vingtaine
d’années qui invitait régulière-
ment amis et familles. Il lui
avait alors demandé de faire un
peumoins de bruit. Une remar-
que qui n’avait visiblement guè-
re été appréciée et la victime
avait même dû déposer une
main courante le 15 janvier der-
nier.
Et la semaine dernière, les pa-

roles ont laissé place aux actes.
Des actes odieux et lâches consi-
déreront certains. Alors qu’il
rentrait chez lui, le ton est de
nouveau monté entre les deux
parties. Craignant pour son vé-
hicule, le concessionnaire auto
est allé le garer un peu plus

loin, avant de rentrer à pied.
Mais en arrivant devant chez
lui, vers 23 heures, deux indivi-
dus l’attendaient patiemment,
munis de battes de baseball et
de clubs de golf ! L’homme est
alors parti en courantmais a ra-
pidement été rattrapé avant
d’être violemment frappé par
ses deux agresseurs qui avaient
reçu l’aide de deux autres com-
pères...
Laissé pourmort, la victime a

perduconnaissance avant de re-
trouver quelque peu ses esprits
et d’aller déposer plainte. Les
hommes de la police nationale
des Pennes-Mirabeau vont
alors parvenir à retrouver la tra-
ce de 3 des 4 agresseurs, peu
connusdes forcesde police. Pla-
cés en garde à vue cette semai-
ne, ils ont reconnu les faits
avant d’être présentés hier de-
vant le Parquet qui devait déci-
der de la suite à donner à cette
affaire.

M.L.

C’est le 18e congrès de pneu-
mologie de langue française
(CPLF) et il se déroule, depuis
hier, au parc Chanot. Lors de
ce rendez- vous annuel du
monde de la pneumologie sont
rassemblées quelque 5000 per-
sonnes, des participants fran-
çais et étrangers, parmi lesquel-
les 3 400 congressistes (dont
69%sont médecins), 1660 ex-
posants. 92 sociétés pharma-
ceutiques, dematériels oupres-
tataires, y sont aussi. Certes, ce
congrès est important par sa
taille et son aspect internatio-
nal, il l’est aussi par son conte-
nu scientifique construit à par-
tir de deux grandes thémati-
ques : l’oncologie thoracique et
le sommeil.
L’oncologie thoracique est

l’undes thèmes forts de ces ren-
contres internationales parce
que le cancer du poumon est,
chez l’homme, la première cau-
se demortalité par cancer dans
le monde . Avec env i ron

39500nouveaux cas estimés en
2011, dont 70% survenant chez
l’homme, le cancer du pou-
mon se situe au quatrième
rang des cancers, tous sexes
confondus, après le cancer co-

lorectal. Chez l’homme, il se
place au deuxième rang des
cancers avec 27500nouveaux
cas, soit 13% de l’ensemble des
cancers incidents, derrière le
cancer de la prostate. Chez la

femme, le cancer du poumon
est le troisième cancer en ter-
m e d ’ i n c i d e n c e a v e c
12 000nouveaux cas en 2011.
Lors des interventions sur ce
thème, il sera notamment ques-
tion des nouveaux visages de la
maladie (avec les cancers non
tabagiques) et des nouveautés
thérapeutiques. Il sera encore
question du sommeil et plus
particulièrement de l’apnée du
sommeil, une pathologie qui
touche des personnes entre 40
et 70 ans et qui concernedavan-
tage d’hommes que de fem-
mes.
Enfin, impossible de réunir

autant de spécialistes sans que
s’impose un sujet furieuse-
ment d’actualité, voire un phé-
nomène de société : la cigarette
électronique. Avec des chiffres
d’utilisation qui progressent,
selon les industriels, d’environ
15% chaque mois, cet objet
concernerait déjà 1,5 million
de consommateurs en France.

Ouverte par la vice-présiden-
te de la Région Annick Del-
haye, lemaire de Vitrolles, Loïc
Gachon, et le sous-préfet Si-
mon Babre, les premières ren-
contres naturalistes de Proven-
ce-Alpes-Côte-d’Azur ont dé-
buté hier matin à Vitrolles. El-
les vont réunir sur trois jours
de conférences et de visites sur
le terrain quelque 230 person-
nes venues de toute la région
Paca,militants et responsables
associatifs, gestionnaires de si-
te, techniciens et élus de collec-
tivités territoriales.
Consacrées à la "nature de

l’étang de Berre", ces journées
de travail sont organisées dans
le cadre des Journées interna-
tionales des zones humides
par la Ligue de Protection des
O i s e a u x L P O P a c a e t
l’association Ramsar France.
La première journée a fait la

part belle à la convention inter-
nationale de protection des zo-

nes humides, baptisée Ramsar
en raison de la ville iranienne
où elle a été signée en 1971.
Jean Albert, directeur de
l’observatoire des zones humi-
des méditerranéennes de la
Tour du Vallat, en Camargue, a
présenté la convention com-
me "un cadre pour l’utilisation
durable des zones humides" et
Benjamin Kabouche, directeur
de la LPO Paca, a expliqué
pourquoi "c’est une chance
pour l’étang de Berre".
Avec la réhabilitation de

l’étang, la restauration du cor-
don dunaire du Jaï, et les ac-
tions du Conservatoire du Lit-
toral, cette première journée
de rencontres a planté le décor
d e l ’ é t a n g d e B e r r e .
Aujourd’hui, les naturalistes
entreront dans les détails avec
la présentation de la faune et
de la flore de ses eaux et de ses
rives.

Colette AUGER

LESPENNES-MIRABEAU

Le différend de
voisinage tournemal

L’oncologie thoracique est l’un des thèmes du congrès. Mais on y
parlera aussi de la cigarette électronique. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

VITROLLES

Salle comble pour les
rencontres naturalistes

Le crime s’est produit dans cette maison, dans un quartier
pavillonnaire d’Aubagne. / PHOTO J.-C.L.

Arrêté pour lemeurtre
de sa compagne
AUBAGNELe corpsde ladéfunte a été retrouvé jeudi chez elle par unproche
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JEUNESSE

Untimbrepourpartirenvacances
La campagne 2014 de la Jeunesse au plein air (JPA) est officiellement
lancée depuis le 20 janvier et ce jusqu’au 23 février. À cette occasion
et pour présenter le timbre de la campagne de solidarité et de citoyen-
neté, se sont réunis jeudi dernier, dans les salons de la préfecture des
Bouches-du-Rhône, Vincent Berton, sous-préfet, directeur de cabi-
net du préfet des Bouches-du-Rhône, Charly Pirani, président de la
JPA et les enfants de l’école élémentaire la Figone (12e). Reconnue
d’utilité publique depuis 1949, la JPA est "la confédération des organi-
sations laïques de vacances et de loisirs d’enfants, d’adolescents et
de jeunes". Elle invite enseignants et élèves à se mobiliser afin de ré-
colter des fonds pour permettre aux enfants de partir en vacances.

Bouches-du-Rhône
Samedi 1 Février 2014
www.laprovence.com
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