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Marseille
MONTPELLIER 1 - OM 1

LL’OM
’OM ttient
ient llee cchoc
hoc !
Bousculés en fin de match,
les Olympiens ont tenu bon
ramenant un point heureux
de Montpellier (1-1). La 2e place
(ex aequo avec Monaco et Lyon)
et la bonne série de 11 rencontres
sans défaite sont préservées.

La Provence des Sports

AU CENTRE POMPIDOU
À PARTIR DU 13 DÉCEMBRE

César roi
de Paris
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La culture, c’est
beau et ça paie

Le sénateur Bruno
Gilles hospitalisé

Par Philippe SCHMIT

Paris va célébrer César en grande pompe
cet hiver avec l’accueil de ses œuvres monumentales sur le parvis de Beaubourg. Nous
serons nombreux à faire le voyage vers la capitale pour admirer le génie du sculpteur
marseillais.
La culture est un puissant aimant. On aurait aimé un musée César à Marseille. Il faillit
se faire voilà vingt-cinq ans sur le Vieux-Port
mais capota pour de sombres raisons. Aujourd’hui, le monde se pâme devant le
Pouce, encense le père des voitures compressées et des autruches en patins à roulettes.
De quoi se mordre les doigts.
On voit combien l’édification du Mucem
en 2013 a dynamisé la culture à Marseille. À
Aix, l’ouverture de l’hôtel de Caumont est un
succès. L’hallucinante tour Luma signée
Franck Gehry va doper la fréquentation
d’Arles en 2018. Et voilà qu’on parle d’un
vrai musée Picasso à Aix, en résonance avec
la tombe du maître à 15 kilomètres de là, au
château de Vauvenargues.
Ne nous arrêtons pas. Poussons notre
avantage encore plus loin. La culture, c’est
la création, l’échange, la vie. C’est cultiver
les humanités. C’est le beau qui résonne en
nous. C’est aussi la raison numéro un des
voyages touristiques. La culture, ça paie. César nous le rappelle à rebours.
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-10% Supplémentaires à déduire
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Le lycéen agressé,
privé de lycée!
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ÉLECTIONS EN CORSE

Les dessous de la tour

Notre dossier P.2 & 3
et photos exclusives

La Marseillaise, tour de Jean Nouvel, à Arenc, a fini de grandir
avec ses 31 étages. Un chantier incroyable avec des arbres plantés
à l’intérieur ! Elle sera livrée dans un an. Visite guidée... / PHOTO P.L.

Les nationalistes
dominent le 1er tour

P.III

SPECTACLES

Stars 80
crève l’écran
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Retrouvez les infos
du circuit tennis
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CIRCUIT
TENNIS
.com

• l’évolution des tournois affiliés et
des classements
• la rubrique des clubs
• les infos ligues de Provence, etc...
tous les lundis dans

Marseille 6e
21, rue Montgrand
04 91 31 07 10
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