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65 KILOS DE CANNABIS DANS LE COFFRE

A7: de Lançon à Marseille
une traque à 180km/h
P.6

Marseille

Vendredi 5 janvier 2018

CLIMAT

Ensoleillement record en 2017

Des sécheresses
aux incendies…
même en hiver,
il faudra s’y faire P.IV

Marseille
au zénith

Avec 3 110,8 heures, la cité
phocéenne fait mieux que Nice
et Solenzara (3 047 et 3 036 heures).
Peu de risques de coups de soleil
à Brest où le soleil fut trois fois
moins présent. P.5
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LE BILLET

POLITIQUE POLÉMIQUE

Les endives, les
truffes et nous

Par Franz-Olivier GIESBERT
Que serait le soleil sans la Provence ? Il
serait perdu comme une âme en peine, il ne
saurait pas où aller, il n’y aurait rien ni personne pour l’accueillir. Tant il est chez lui
chez nous.
Que plusieurs villes provençales, à commencer par Marseille, soient en tête de l’ensoleillement dans leur catégorie, notre région n’en avait jamais douté. Le soleil nous
est consubstantiel, presque deux fois plus
présent ici qu’à Paris, ce qui permet de comprendre beaucoup de choses.
Pince-sans-rire, le poète surréaliste René
Crevel a demandé un jour : "Croyez-vous
que les endives qui blanchissent dans les
caves aiment à se rappeler le soleil ?" Parlons vrai : si elles ont du mal avec la météo
provençale, ces endives peuvent toujours se
replier dans le "Nooord", objet de la terreur
de Michel Galabru dans les "Ch’tis". À défaut
d’endives, nous nous contenterons volontiers de nos truffes qui, sous la terre, s’accommodent apparemment de leur sort.
Tous les joueurs de boules le savent depuis Marcel Pagnol : nous vivons dans un
pays où "les feuilles des platanes sont proportionnées à la force du soleil". Ici, nous
sommes tous faits à son image et chacun en
porte un plein bon dieu qu’il emmène partout avec lui. Si Paris et le Nord nous avaient
laissé faire, les Français n’auraient sans
doute été chassés de nulle part. Le monde
entier en redemanderait !

Lire aussi page 5 ➽

Quand se faire la bise
devient affaire d’État P.4
INSOLITE

Des ovnis dans
le ciel du Luberon? P.I
DIPLOMATIE

Emmanuel Macron
sur tous les fronts P.III

TERRORISME

Les "revenants"
gérés au cas par cas P.V

Ces stars qui redessinent la région
Ils se nomment Jean Nouvel, Norman Foster, Rudy Ricciotti, Corinne Vezzoni ou Frank Gehry.
D’Arles à Marseille en passant par Aix, ces vedettes de l’architecture internationale ont signé
les édifices emblématiques de la Provence du XXIe siècle. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON P.2 & 3

RALLYE LE DAKAR S’ÉLANCE DEMAIN DE LIMA (PÉROU)
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Loeb: "J’ai trouvé le rythme" P.26
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OM COUPE DE FRANCE

La tour "La Marseillaise",
à Marseille. Signée Jean Nouvel.

Contre Valenciennes,
Mandanda ou Pelé?P.24
TÉLÉVISION

Lucas Till, 27 ans,
nouveau MacGyver P.32

RIFIFI AUTOUR DES TRAVAUX DE LA LIAISON AIX-MARSEILLE

TER: de la friture sur la ligne P.8
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