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Nice : un prête, soupçonné
de pédophilie, en prison
U

n prêtre a été mis
en examen et placé
en détention provi
soire jeudi soir à Nice pour
des faits d'agressions
sexuelles sur mineurs de
moins de 15 ans, a an
noncé hier Europe!.
La plainte d'un homme de
41 ans contre ce curé ni
çois, qu'il accuse d'attou
chements lors d'un camp
de vacances dans les an
nées 1990, avait entraîné
l'ouverture d'une informa
tion judiciaire. La sûreté
départementale a recueilli
plusieurs témoignages,
évoquant d'autres faits à
caractère sexuel, visant le
même prêtre.

une plainte avait été dépo
sée. Lors de l'ouverture
d'une information judi
ciaire en mai, Mgr Marceau
avait « rendu le jour même
un décret le suspendant de
ses fonctions de curé».

Avec la mise en examen et
le placement en détention
Dénoncé en 1990, le prêtre aurait poursuivi ses agis provisoire, « les décisions
sements sexuels jusqu'à l'an dernier.

Toujours selon Europe 1,
l'enquête a montré que cet
aumônier de plusieurs éco
les privées de Nice depuis
35 ans aurait poursuivi ses
agissements jusqu'à sa
suspension l'an dernier.
Jusqu'à présent l'accusé
n'a pas reconnu les faits.

(Photo AFP)

Mgr André Marceau a réagi
hier dans un communiqué.
L'évêque de Nice rappelle
qu il avait « suspendu ce

prêtre de tout ministère au
près de mineurs (catéchèse,
aumônerie, activités diver
ses) [ ... ] dès le Jer septem
bre 2017», date à laquelle

canoniques prises précé
demment sont évidemment
maintenues», ajoute l'évê
que. Et d'ajouter : « Notre
Eglise demeure atteinte et
meurtrie par la gravité de
cette affaire. Au-delà de la
dimension judiciaire, je re
nouvelle aux personnes
blessées par ces faits ma
profonde compassion. »

!!entreprise de demain d'après Eric
Léandri, le fondateur de Qwant
Le dernier rendez-vous Le dernier
rendez-vous du Hub Business du
groupe Nice-Matin a fait salle com
ble. Ces rencontres mensuelles, pla
tes-formes d'échanges dynamiques
initiées depuis plus d'un an, réunis
sent de nombreux partenaires, issus
du tissu économique de la Côte
d'Azur.
Pour cette troisième session organi
sée depuis. la rentrée, le Hub Busi
ness avait invité Eric Léandri, pré
sident fondateur de Qwant, le mo
teur de recherche européen -en
plein développement à l'internatio
nal. Accueilli par Denis Carreaux,
directeur des rédactions du groupe
Nice-Matin, Eric Léandri a pu faire
partager sa vision de l'entreprise
d'aujourd'hui et de demain, don
nant quelques clefs à des entrepre
neurs en quête de solutions pour le
futur.

Eric Léandri, fondateur et dirigeant du moteur de recherche Qwant.
(Photo François Vignola)

#HubbusinessNM avait choisi
comme thème de cette rencontre
la conduite du changement dans
l'entreprise. Les échanges ont été
fructueux, à l'heure des nouvelles
technologies et de modèles sans
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cesse renouvelés, comme en témoi
gne l'aventure de Qwant.
Prochain rendez-vous du #Hubbusi
nessNM le 18 décembre au Village
by CA de Sophia Antipolis sur le
thème « Besoins et compétences ».

Le sénateur Les Républi
cains Henri Leroy, était,
hier, l'invité d'Émotion à
la une, l'émission de la ré
daction de Nice-Matin sur
Radio Émotion.
La phrase : « Aucun Fran
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Madame
Annie VERSCBUERE

Les obsèques seront célébrées
lundi26 novembre2018, à 14 h 30,
en l'église Saint-Joseph, à Carno
lès, où l'on se réunira.
Visites à l'athanée de Menton.
Ni fleurs ru couronnes, mais des
dons en faveur de la recherche sur
le
1 cancer.
.
Assistance Professionnelle
du Funéraire - 04.92.10.26.01 J
1942-2018
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çais ne peut désapprouver
le mouvement des "gilets
jaunes". Le gouvernement
s'est lui-même mis dans
une impasse. li avait été
alerté par les services de
renseignement. Il doit écou
ter et entendre le peuple
de France. On vit la pre
mière jacquerie moderne
depuis le XIV• siècle. »

Son coup de gueule de la
semaine : • L'absence du

Mireille GOBBATO
dite« MITA»

1 La cérémorue religieuse sera cé
lébrée le mercredi 28 novembre
2018, à 10 h 30, en l'église de
Contes.
Visites au funérarium de Saint
André-de-la-Roche.
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Myriam et Isabelle Siri, ses filles;
Léo et Clara, ses petits-enfants.;
Michael, son gendre ;
Sam;
Ses sœurs et to4te sa famille
Ont la tristesse de faire part du
décès de

De Contes:
Eve, sa fille et son époux Gilles ;
Julien, Clémence et Fanny, ses
petits-enfants;
Parents et amis
Ont la tristesse de faire part du
décès de

Henri Lero_y au micro
de Radio Emotion
ém9t,;JX
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Jacques ARDISONE

Tu nous as quittés le 25 novem-1
bre2016...

Ça fait déjà deux ans !
Mais tu restes toujours aussi pré-1
sent dans nos pensées, dedans
_nos cœurs.
_ J
Dans l'avis d'obsèques paru le
24 novembre2018 de
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Madame
1
Marie-Louise OUVRARD
il fallait lire

née MARQUET

PF des Vallées
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en partenariat avec
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vous proposent une nouvelle gamme
de services Carnet en ligne
président de la République
au congrès des maires de
France. C'est inadmissible.
C'est une question de res
pect des élus et des territoi
res.»

> Consulter les avis de décès
Déposer des condoléances
Créer l'album souvenirs
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Son coup de cœur de la
semaine : « Ces maires

qui vont louer des apparte
ments à des loyers très mo
dérés pour permettre à des
familles de rejoindre leur
commune et éviter ainsi de
fermer des classes. »

D.CX.

Réécoutez l'interview
sur www.radioemotion.fr
Radio Émotion : 105.3 (Nice-Antibes
Cannes) et 100.5 (Monaco-Menton),

nlcematln.com - onglet carnet
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