Une baleine sauvée
dans le port
de Cassis!
P.12

ACCIDENTS, SUICIDES OU MEURTRES?

Deux cadavres retrouvés
route des Crêtes
P.6
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DERNIÈRE MINUTE

Un mort et un
blessé grave
cette nuit
à La Plaine

/ PHOTO DAVID ROSSI

La scène sanglante s’est jouée
près de la place Jean-Jaurès (5e)
vers 23h15. La piste du
règlement de comptes est
privilégiée par la police P.I

MARSEILLE

C
oups
Coups
d
e ccouteau
outeau
de
a
u llycée
ycée
au

% Deux élèves du lycée privé Grawitz (13e) ont été blessés à l’arme blanche, hier, par
un autre élève % Profs et jeunes sont sous le choc %Le témoignage du directeur
%Renaud Muselier en appelle au Préfet de police P.7 / PHOTO DAVID ROSSI

La folie
Las Vegas

LUMINY

Extension de Kedge:
environ 250 arbres
vont être abattus P.9

Par François TONNEAU
Rarement la notion de fourmilière n’aura
été aussi justifiée pour l’espèce humaine.
Plus de soixante-dix mille entrepreneurs et
start-upers, geeks et petits génies de l’innovation technologique se croisent à vive allure et connectent leurs antennes depuis
mardi matin à Las Vegas. Dire que le Consumer Electronics Show (CES) est le plus
grand salon du monde est un euphémisme.
Les habitués du black jack et des 200 000
bandits manchots armés de lecteurs de
cartes bleues que compte "Sin City",
semblent noyés dans l’effervescence. D’un
bout à l’autre du célèbre Strip où scintillent
des millions de couleurs sous une pluie battante avant un soleil brûlant, on ne voit que
des fondus de l’intelligence artificielle et des
fadas de la reconnaissance vocale. Au nord
du boulevard qui traverse la cité du Nevada,
les grandes marques internationales font le
show, voitures volantes, réalité augmentée
et écrans connectés en guest stars. Au sud,
l’Eureka Park attire les attentions, les business angels et les espions. C’est ici que se regroupent les start-ups de 125 pays. Une petite foule en baskets qui s’agite dans toutes
les langues et donne le tournis. Sur les moquettes profondes, chacun a un mini-stand
et quelques minutes à peine pour faire valoir son invention auprès des investisseurs
ou des industriels prêts à la développer.
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Les Olympiens
retrouvent
leur bête noire

P.29

IMMOBILIER

L’embellie à Marseille
et dans la région P.IV
ÉCONOMIE

TOUR LA PROVENCE

Le vélo dans le fief des autos
Hier, notre rendez-vous "So Sport" se déroulait au circuit du Castellet. Autour du cyclisme, le
thème "Bien se préparer pour atteindre ses objectifs" a été abordé en présence du team Delko
Marseille Provence KTM et de l’organisation du Tour La Provence qui aura lieu du 8 au 11 février.
Un contre-la-montre se déroulera dans le mythique circuit. / PHOTO THIERRY GARRO P.32 et 33

L’aéroport poursuit
sa croissance
LAIT CONTAMINÉ

L’État menaceLactalis,
un géant très secret,
P.III
de sanctions
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Grand Corps
Malade
"adorable,
et généreux"
avec nos
lecteurs

Votre
week-end
à la carte

P.38

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Les fêtes de la mer,
dimanche à Sausset, sont
l’une des nombreuses
idées de sorties dans
la région P.40 & 41

P.II

/ PHOTO ARCHIVES PATRICK NOSETTO

