ÇA COINCE À SAINT-LOUP

Passerelle retirée,
bouchons assurés!
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Finale de la Ligue Europa OM-Atlético J-1
RAMI-COSTA GARCIA-SIMEONE
Le match dans Le face-à-face
le match
des coaches

"La Provence"
dans le match

L

e match que l’OM disputera demain
à Lyon face à l’Atlético est historique à plus d’un titre. À événement
exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. Comme vous avez pu le voir, La Provence accorde une large place aux performances du club marseillais depuis déjà
plusieurs semaines. Pour la finale ce mercredi, votre journal proposera demain
une édition spéciale, enrichie et très complète autour du rendez-vous avec plus de
20 pages qui lui seront intégralement
consacrées. Jeudi, c’est également une
édition unique que nous vous proposerons avec un dispositif hors-norme mis
en place pour la couverture du match
mercredi soir, à la fois pour le journal que
vous avez entre les mains et pour sa déclinaison numérique sur laprovence.com.
Quinze envoyés spéciaux seront vos yeux
et vos oreilles à Lyon, en ville comme
dans le stade. À Marseille, ils seront autant de journalistes, rédacteurs, photographes, vidéastes, à arpenter la ville, soutenus par une trentaine de confrères au
siège de votre quotidien. Les équipes rédactionnelles de l’ensemble de nos éditions régionales seront aussi sur le pont.
Tout comme le seront les metteurs en
page, les imprimeurs, les livreurs… Ce
match est historique à plus d’un titre.
Soyez assurés que tout est mis en œuvre
pour que les journaux que nous vous proposerons le soient également.
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Notre cahier spécial dans ce journal

Ils ont parcouru l’Europe pour
vivre les finales de l’OM P.2 à 6

EXAMENS ANNULÉS À MARSEILLE,
INCIDENTS SUR LES VOIES SNCF…
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2 PAGES SPÉCIALES

Sainte-Marguerite
se verrait bien
en village
P.10 & 11

JUSTICE

Lourdes peines
requises contre
Maryse Joissains

P.9

INTERNATIONAL

Situation explosive
au Proche-Orient P.V

/ PHOTO AFP

ATTAQUE À PARIS

L’entourage du tueur
toujours entendu P.IV

Quelques dizaines d’étudiants appuyés par des cheminots grévistes ont empêché
la tenue des examens de 800 jeunes hier sur la Canebière. Les CRS ont dû intervenir.
Des incidents ont aussi eu lieu gare Saint-Charles, la SNCF a porté plainte.
La tension monte, mais est-ce tenable ? / PHOTO É. MI P.III

KOH-LANTA

L’affairese
dégonfle-t-elle?
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écoutez France Bleu Provence
et réagissez après la finale
au 04 42 38 08 08

Avec les
commentaires
de Tony Selliez
Photo : OM.net
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Vivez le match comme
dans les virages,

103.6 Marseille
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

