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LE DÉPARTEMENT DÉBLOQUE
218MILLIONS POUR FAIRE
SAUTER LES BOUCHONS

Marseille

Samedi 2 décembre 2017

Marseille

libérée

en 2025
Grâce au Département, la Métropole
va accélèrer la réalisation de la
rocade entre Pointe-Rouge et
Saint-Loup. Le Jarret et Lieutaud
seront réhabilités dès 2020.
Coût total : 390 millions d’euros P.3

LE BILLET
La bonne étoile
de Deschamps
Par Fabrice LAMPERTI

Verni. Escorté par la baraka. Protégé par
une bonne étoile. Appelez ça comme vous
voulez, mais avouez tout de même que Didier "patte de lapin" Deschamps a souvent
de la chance au tirage. Cette remarque récurrente agace autant le sélectionneur des
Bleus qu’elle arrache un sourire à la France
du football, y compris chez ceux qui l’apprécient. "DD" pourrait rétorquer que lorsqu’il
dirigeait l’OM, il avait hérité du Real et du
Milan AC en Ligue des champions. Tout
sauf un cadeau. Alors, il jure, la main sur le
cœur, n’avoir "aucune influence sur les
boules". Hier, pourtant, celles-ci ont livré
un nouveau verdict qui ajoutera à la légendaire veine du Basque. Australie, Pérou, Danemark : que de la deuxième main qui permet de dégager la route vers les 8es de finale du prochain Mondial russe, cet été.
Une véritable aubaine, même si la suite de
la compétition promet d’être plus corsée.
Avant de phosphorer sur l’identité d’un adversaire potentiel, il faudra écarter ceux
présents dans le groupe C. Groupe C, ça ne
vous rappelle rien ? Les années et le succès
final ont effacé ce détail, mais l’équipe de
France avait pris place dans cette même
poule en 1998. Avec le Danemark, déjà. Et
avec Deschamps dans la peau du capitaine
de route. Tout le monde connaît la suite enchantée. De là à y voir un signe du destin…

Mondial:pour nous,

c’est le Pérou!
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Jusqu’à 5cm
de neige
attendus
en Provence
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Hier, à
Gardanne
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ARRÊTÉ DANS LE RHÔNE

Le Marseillais roulait
avec 84kg de coke P.4
ÉDUCATION RÉFORME

Le nouveau visage
du bac se dessine
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4 PAGES SPÉCIALES
— Les Bleus et
leurs adversaires
— Le calendrier complet
du Mondial 2018
— L’interview
de Manuel
Amoros

P.IV

EN BALADE EN KIOSQUE

Nos jardins d’hiver
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CAHIER SPORTS OM

Amavi: "Je me
sens très bien ici"

GRAND JEU BINGO

Dans ce journal,
votre nouvelle carte!

Cahier Sports

LE COUP D’ENVOI DES ILLUMINATIONS A ÉTÉ DONNÉ HIER SOIR

CINÉMA
L’ACTRICE
ET RÉALISATRICE
ÉTAIT JEUDI À AIX
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Michèle
Laroque,
derrière la
caméra

Et la lumière
de Noël fut!
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UN WEEK-END GLACIAL
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