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GALERIE MARCHANDE BARNEOUD – PLAN DE CAMPAGNE
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Gaudin: "Oui à la fusion
Métropole-Département"

Marseille

P.6

Mercredi 14 février 2018

C’est la Saint-Valentin. Les Marseillais sont invités à un baiser géant, à 19 h sur le Vieux-Port, pour lancer MP2018, la nouvelle année
culturelle. En cadeaux : photo prise par un drone, spectacle pyrotechnique et quatre heures de surprises gratuites au Mucem. P.3 & 8-9

Embrassons-nous!

/ PHOTO DANIEL BELOUMOU

AVEC CE JOURNAL

LE BILLET

Tous nos baisers
pour Zizou !

36

Par Franz-Olivier GIESBERT

"Pardonnez toujours à vos ennemis, disait Oscar Wilde. Rien ne les embête plus ." C’est
peut-être pourquoi nous autres Marseillais ou
Provençaux, nous avons beaucoup pardonné au
PSG, l’équipe des adorateurs du Veau d’or, que
certains, ici, appellent le PQ (Paris-Qatar).
D’un naturel fair-play (oui ! oui !) malgré les
légendes et les calomnies, nous accueillons bien
volontiers sur notre belle pelouse provençale le
PQ ou le PSG, appelez-le comme vous voudrez,
mais comment cacher que, pour ces huitièmes
de finale de la Ligue des Champions ce soir,
notre cœur battra pour le Real de Madrid ? Désolé, mais on ne pourra pas s’empêcher de soutenir l’équipe espagnole, ne serait-ce qu’à cause
de son coach, Zinédine Zidane, le local du
match, avec qui nous avons des liens de sang.
Ronaldo face à Neymar, c’est la guerre des
dieux, le choc des Titans, un match de légende.
Zinédine Zidane déclarait hier de sa voix douce
que ses joueurs s’étaient préparés "comme d’habitude" et qu’il n’avait pas la "pression". Soit.
Mais qu’il sache que la plupart d’entre nous l’aurons pour lui, la pression, ainsi que pour les
siens et pour les couleurs qu’ils portent.
En attendant les deux prochains matchs
PQ-OM, pardon, PSG-OM, le 25 puis le 28 février, puissent Zizou et son équipe casser le moral des Qataro-Parisiens. Pour que l’OM prenne
enfin sa revanche et démontre que, dans le
sport, ce ne sont pas toujours, comme dans la
vie, les plus riches qui gagnent !
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Tout le programme
des 5 jours de fête
d’ouverture de MP2018

SAINT-LOUIS (15e)

Elle a retrouvé un Picasso!
Cette Vauclusienne a remonté la piste d’une fresque cubiste peinte par le maître
dans sa maison de Sorgues. L’œuvre se trouvait en Allemagne. Elle sera visible
lors de l’exposition qui débute vendredi à Marseille. / PHOTO JÉRÔME REY P.12

Émotion autour des
tombes vandalisées P.5

MER

La grande nacre
condamnée? P.7

SPORTS

NOTRE PARTICULARITÉ :
• Vous pouvez faire votre coloration chez nous.
• Vous pouvez faire votre coloration chez vous,
en emportant votre Kit Coloration Professionnel

10 rue des Tanneurs -AIX EN PROVENCE
823158

T. 04.42.94.41.80

• Tous nos Forfaits* Colorations incluent :
- Le Shampooing
- Le Service Coloration ou Balayage
- Le Soin Profond le Bar des Coloristes
- Le Séchage Naturel

4 Rue Haxo - MARSEILLE

T. 04.91.70.01.83

* Forfaits : 30’ - 45’ - 60’ - 75’ et 90’

0 20306 - 214 - 1,30 E - 0

’:HIMKNA=[UVXU^:?a@m@b@o@a"

NOUS SOMMES UN SALON DE COIFFURE

Foot - Disparition
Joseph Bonnel était
une légende de l’OM P.26
Foot - Ligue des Champions
Real-PSG: le choc que
toute l’Europe attend P.27
JO de Pyeongchang
Le Briançonnais Pierre Vaultier
veut (encore) de l’or P.28 & 29

