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MARTINE VASSAL & LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Réunion de présentation du bilan
Mardi 17 avril à 18h30

AUTRES RÉUNIONS DE PRÉSENTATION DU BILAN
MER. MARSEILLE 1e, 4e, 5e
ET 7eARRONDISSEMENTS
SALLE POLYVALENTE
AVRIL DES CHUTES-LAVIE À 18H30

18

Parc Chanot - Palais des Congrès / Marseille
ARRÊT >
MARCHÉ DE MICHELET - 9e
LE 19 AVRIL DE 9h À 13h

No 7609

ARRÊT >
ROND-POINT LES ROCHES - 10e
LE 21 AVRIL DE 9h À 13h

JEU.

19

ARRÊT >
ROND-POINT DU PRADO - 8e
LE 21 AVRIL DE 17h À 22h

AVRIL

MARSEILLE 11e, 12e, 13e
ET 14eARRONDISSEMENTS
GYMNASE DU BOIS LUZY
À 18H30

Plus d’informations sur departement13.fr

Marseille

Samedi 14 avril 2018

C’est possible!

"LA PROVENCE" ÉTAIT
HIER À MATIGNON

Rail, facs, Zad:
les convictions
d’Édouard
Philippe
P.III & IV

Après leur victoire sur
Leipzig, les Olympiens
affronteront Salzbourg,
le club le moins dangereux
sur le papier, en demi-finale
de Ligue Europa. Après cette
nuit de folie, l’OM a le droit
de rêver d’une finale à Lyon
le 16 mai ! Supplément Sports
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L’ÉDITO

Ballon d’or
Par Philippe SCHMIT

Cet OM-Leipzig fut bien plus qu’un quart
de finale de Ligue Europa. Nous avons eu la
chance de vivre jeudi, au Vélodrome ou devant la télé, un moment exceptionnel, qui
survient quand une partie de ballon transcende son équipe, sa ville, et sa région tant
on sait combien, d’Arles à Valensole, des villages entiers vibrent au rythme des filets
qui tremblent. Cette victoire fut un instant
de grâce, et ils sont rares. Une fois encore,
le maillot blanc incarnait l’engagement total, la générosité et la fierté un peu canaille
d’une ville. On a tous refait le match dix fois
hier, salué la grinta de Thauvin, la classe de
Gustavo, le génie de Payet. Et ce Sakai ! Un
samouraï endossant la tunique d’une cité
chevaleresque, un peu fofolle, jamais résignée. Il doit avoir trois poumons pour courir
autant celui-là, et on l’adore. On n’a pas la
meilleure équipe, on est un peu brouillon,
on s’écroulera peut-être demain face à
Troyes, mais il y a un truc qui s’est passé,
qui nous fait du bien et nous procure de la
joie. Les mauvaises langues aiguisées par
cet esprit très français du dénigrement diront que c’est à vil prix, celui des jeux du
cirque dont se repaît le petit peuple. Permettez-nous de plaindre ces pisse-vinaigre qui
ont oublié la vraie fraternité d’un monde qui
joue. Et qui n’ont sans doute jamais posé un
orteil au Vélodrome. Parce que là-bas, jeudi
soir, tu montais au ciel direct !

Le cadeau de Plantu aux
lecteurs de "La Provence"
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DEUX PAGES SPÉCIALES

Michelet:c’est là où la
ville se réinvente P.8 & 9
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ENQUÊTE DISPARITIONS

Lelandaisen lien avec
P.V
une 3e affaire?

PEOPLE HÉRITAGE JOHNNY

Les biens gelés, mais
pas de droit de regard
sur l’album
P.V
RUGBY CET APRÈS-MIDI
Le dessinateur accompagne le passage à Marseille de la frégate "L’Hermione" dans le cadre du
mouvement "Cartooning for peace". Et il a gentiment adressé un message à tous nos lecteurs. P.3
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Au Vélodrome, le choc
RCT-Montpellier Sports
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QUE LA

CHANCE

SOIT AVEC VOUS !
RDV : Vendredi 13...

et Samedi 14 - Dimanche 15 avril 2018 !
PASINOAIX I WWW.PASINOAIX.COM

Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte Players Plus.Casino Municipal d’Aix Thermal, 21 avenue de l’Europe 13090 Aix-enProvence, 551 620 198 B RCS AIX A

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE, ...APPELEZ LE 09.74.75.13.13 (APPEL NON SURTAXÉ)

10

€

EN BON D’ACHAT

*

TOUS LES 50€ D’ACHATS

SUR TOUT LE MAGASIN !

*Sur présentation de la carte Bricobonus (carte de ﬁdélité
ﬁdélité offerte) dans les magasins participants BRICORAMA. Hors combustibles et hors commandes.
Offre non cumulable avec les bons d’achats du catalogue en cours. Voir conditions complètes et validité du bon en magasin et sur le bon émis.
Liste des magasins participants, ouvertures le dimanche et horaires sur www.bricorama.fr. Bricorama France Siren 406 680 314, APE 4752B.

NOuvEAu MAgASIN
ème

78 Bd. National 3

BRICORAMA MARSEILLE

Av. St-Just 4ème, Rue Sauveur Tobelem 7ème, Av. Prado 8ème

