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Cadenet, un collège sous le choc 

après l’assassinat d’un agent 

d’entretien 
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    Vendredi dernier, le corps de 

Stéphane Verdu,  42 ans,  a été 

retrouvé sans vie au collège de 

Cadenet. C’est sa collègue, 

Roselyne Papin, agent d’entretien, 

elle aussi, qui a découvert la 

victime dans le hall de 

l’établissement. Le compte rendu 

de l’autopsie révèle que Stéphane 

Verdu  aurait été étranglé. Selon 

les premiers éléments de 

l’enquête, aucun indice n’a été 

retrouvé sur la scène du crime, à 

part une feuille de papier sur 

laquelle était inscrite la phrase 

suivante : « Le seul moyen de se 

délivrer d’une tentation, c’est d’y 

céder ». Qu’a bien pu vouloir dire 

l’assassin ? 

Est-ce la signature d’un 

tueur en série ?  

C’est la question que se pose 

Gérard Baran, psychanalyste 

spécialisé dans les affaires 

criminelles ainsi que l’équipe 

d’enquêteurs chargés de l’affaire. 

Pour Roger Durand, le principal 

du collège, il est 

incompréhensible  qu’un tel 

crime ait eu lieu dans son 

établissement. Il nous a confié 

que « tous les professeurs, élèves 

et agents étaient terriblement  

choqués ». Bruno Blanc, 

concierge au collège de Cadenet 

depuis dix ans, n’arrive toujours 

pas à réaliser ce qui s’est passé.  

 

Le jour du drame, il est très vite 

arrivé sur les lieux : « J’ai entendu 

les cris de Mme Papin lorsqu’elle a 

découvert le corps. J’étais dans la 

loge avec mon beau-frère Pascal. Il 

venait de m’annoncer la naissance 

de ma nièce Sarah. Vous imaginez 

le choc d’apprendre un  crime 

pareil  juste après. J’étais 

complètement traumatisé d’autant 

que je connaissais bien Stéphane 

Verdu. On faisait du vélo ensemble 

presque tous les week-ends». 

D’après lui, personne n’aurait pu 

en vouloir à « cet homme si 

charmant apprécié de tous ». 

Bruno Calpain 

 

Alerte météo  De fortes 

chutes de neige sont 

attendues dans la région 

pour ce week-end. 

Météo France a placé le 

Vaucluse en vigilance 

orange.  

Sport  Belle victoire de 

l’OM hier au stade 

Vélodrome deux buts à 

zéro face au Havre.  

Santé  L’épidémie de 

grippe devrait atteindre 

son pic la semaine 

prochaine.  

Environnement  Alerte 

pollution dans les eaux 

de la Durance. Des 

analyses sont en cours 

pour déterminer la cause 

de cette pollution. 

 


