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LL’’hhoossttooL’hosto
aavvaanntt lleessavant les
EEnn vviissiittee hhiieerr àà MMaarrsseeiillllee,, eett ffaaccee àà ddeess cchhiiffffrreess ddee pplluuss eenn pplluuss

iinnqquuiiééttaannttss,, llee mmiinniissttrree ddee llaa SSaannttéé nn’’aa ppaass cchhaannggéé ddee ccaapp eett pprriiss llee ppaarrttii
ddee ll’’hhôôppiittaall.. SSeelloonn llee pprroojjeett dd’’aarrrrêêttéé pprrééffeeccttoorraall,, bbaarrss eett rreessttaauurraannttss rreesstteerroonntt
ffeerrmmééss àà ppaarrttiirr ddee ddeemmaaiinn mmiinnuuiitt eett jjuussqquu’’aauu 1111 ooccttoobbrree àà MMaarrsseeiillllee eett AAiixx..

DDaannss pplluussiieeuurrss aauuttrreess vviilllleess dduu ddééppaarrtteemmeenntt,, ddoonntt PPllaann--ddee--CCuuqquueess eett AAuubbaaggnnee,,
cceess ééttaabblliisssseemmeennttss sseerroonntt ffeerrmmééss ddee 2222 hheeuurreess àà 66hheeuurreess PP..22 àà 55OOlliivviieerr VVéérraann,, hhiieerr,,

àà ll’’hhôôppiittaall ddee llaa TTiimmoonnee..
// PPHHOOTTOO FFRRÉÉDDÉÉRRIICC SSPPEEIICCHH

En visite hier à Marseille, et face à des chiffres de plus en plus
inquiétants, le ministre de la Santé n’a pas changé de cap et pris le parti

de l’hôpital. Selon le projet d’arrêté préfectoral, bars et restaurants resteront
fermés à partir de demain minuit et jusqu’au 11 octobre à Marseille et Aix.

Dans plusieurs autres villes du département, dont Plan-de-Cuques et Aubagne,
ces établissements seront fermés de 22 heures à 6heures P.2 à 5Olivier Véran, hier,

à l’hôpital de la Timone.
/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH
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Retour sur l’histoire
passionnante et mouvementée
d’une "simple" statue devenue
phare dans la vie des habitants
de la ville. Joyeux anniversaire

Bonne-Mère !
/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

P.6 & 7

POLITIQUE
Raphaël Glucksmann
enPlace àMarseille P.14

FOOTBALL (L1)OM-METZ (21H)

Rebellez-vous! P.30 à 32

INTERNATIONAL
Cesmafias qui font
la loi en Suède P.V

Calligaris Store
ouverture

179, Rue Paradis | 13006 Marseille

4217

contact@epic-residence.fr
www.epic-residence.fr

06 19 18 77 40
21 bd de Tunis, 13008 Marseille

T2 à partir de
295 000 € (LOT C1)

T3 à partir de
475 000 € (LOT A32)

T4 à partir de
795 000 € (LOT B11)

Marsei l le 8 ème
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COURSD’ESTIENNED’ORVES

Qui pour succéder au
Hard rock et à LaRéale? P.14

/ PHOTO DAVID ROSSI / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

INAUGURÉECEMATINDANS LE 5e

Uneboutique pour
les fans d’HarryPotter P.8

/ PHOTO GEORGES ROBERT

FOS-SUR-MER
ArcelorMittal
retrouve la flamme P.II

/ PHOTO SERGE GUÉROULT

ATTAQUEÀPARIS P.III

Charlie Hebdo, le
cauchemar continue

Avec vous, en guerre
contre le cancer

Par Philippe SCHMIT

Depuis son origine, "La Provence" a fait de
l’information sur la santé une priorité. On n’a
pas attendu 2020 et le Covid pour savoir l’ex-
cellence de nos professionnels de santé à Ma-
nosque, Arles, Aix, Marseille, Avignon…
Parce que votre journal se déploie au cœur

des territoires, il est aussi un acteur de proxi-
mité. Ainsi, depuis douze ans, en partenariat
avec Aix-Marseille Université, nous organi-
sons chaque automne une campagne de sensi-
bilisation sur un thème de santé publique, en
vous proposant d’y participer. Après le don et
la greffe d’organes en 2019 (tous nos lecteurs
ont reçu une carte d’Ambassadeur du don),
nous avons lancé hier l’opération "La Pro-
vence en guerre contre le cancer". Face à
cette maladie qui touche 400000 nouvelles
personnes par an dans notre pays, les progrès
accomplis sont immenses et permanents.
Comme pour le sein, la prostate, le colon et
l’utérus, on va même arriver à dépister le can-
cer du poumon.
Et on guérit de plus en plus de cancers. Mais

en cet automne funeste, par peur du Covid,
des patients ne se font plus dépister ni traiter.
Ils perdent des chances de survie. Nous allons
durant les deux prochains mois nous mobili-
ser dans la lutte contre le cancer en vous pré-
sentant les innovations thérapeutiques de nos
hôpitaux. Nous réussirons avec votre soutien.

Lire également page IV➽
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