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Ajouter à ma sélection

Le club de foot de la cité phocéenne lorgne sur un terrain appartenant à
des religieuses, mais celles-ci refusent de le céder. Le maire de Marseille
aurait tenter de faire avancer le dossier lors d'un déplacement à Rome.

Pepone et Don Camillo auraient donc fait des petits
du côté de Marseille. Cette fois, il ne s'agit pas
d'un maire communiste et d'un curé, mais du
premier magistrat de la Cité phocéenne, M. JeanClaude Gaudin (UMP), et des bonnes sœurs
contemplatives, dont le couvent proche du quartier
de la Valentine surplombe les terrains
d'entraînement de l'OM. Un entretien avec le viceprésident du Sénat nous apprend que le centre de
la Commanderie, fraîchement rebaptisé RobertLouis-Dreyfus, est trop exigu, le jardin potager des Jean-Claude Gaudin assiste à
bonnes sœurs empiétant sur le complexe sportif.

un match de l'OM en 2006.

Le voisinage serait parfait si ces religieuses
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daignaient vendre quelques parcelles de terrain.
Hélas, elles font de la résistance : «Elles tiennent à cette propriété qu'elles
doivent depuis les années 1890 à Marie Deluil-Martiny, fille de la bourgeoisie
marseillaise. Or, ces sœurs dépendent directement d'une congrégation romaine
et non de l'archevêché de Marseille. Sinon, j'aurais déjà réglé le problème»,
raconte jovialement Jean-Claude Gaudin. Le souvenir de son voyage à Rome,
dimanche dernier, pour la canonisation de Jeanne Jugan, petite sœur des
pauvres dont la communauté avait invité l'Église de Marseille, nous incite à poser
la question : «N'avez-vous pas profité de l'occasion pour solliciter une
intercession auprès du Saint-Père ?» La réponse, après une seconde d'un silence
quasi religieux, est nette : «Pour tout vous dire, je l'ai fait !» Les voies du
football sont décidément impénétrables…
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