IL AVAIT SEMÉ LA TERREUR À BOUGAINVILLE (15e)

Six ans de prison pour
l’agresseur à la machette
Marseille

No 7665

Samedi 9 juin 2018

CINÉMA NOTRE DOSSIER

● Des records historiques de pluie en Provence
● Des conséquences dramatiques sur l’agriculture
● Des barrages en surcharge dans les Alpes
● Le moral des Provençaux en berne

Marseille,
La Ciotat,
Salon...
la folie des
multiplexes

Notre dossier pages IV et V
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ô désespoirs...

14 nouvelles salles livrées
fin 2018 à Marseille,
dans le quartier
d’Euroméditerranée (photo),
12 à Salon, 8 à La Ciotat...
Les projets se multiplient dans
les Bouches-du-Rhône. P.2 & 3
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LE BILLET
Y’a plus de saisons
mon bon Monsieur !
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Les climatosceptiques ont beau dire que
non, les faits deviennent incontestables.
Parce qu’on les vit. Le climat change et les
événements météorologiques qui se succèdent depuis le début de l’année en Provence sont là pour le prouver. Qu’on les résume : nous avons eu un hiver particulièrement neigeux et long puis une période de
très beau temps avant l’heure, puis une succession de pluies, d’orages sans aucun rapport avec les normales de saison. Il fait plutôt beau le matin, il pleut l’après-midi, la
nuit… Le temps est chaud, humide. Notre
région s’éloigne de son climat méditerranéen typique pour embrasser un climat
plus tropical. La question est maintenant
de savoir s’il s’agit là d’un épiphénomène
ou d’une tendance lourde qu’il va falloir apprendre à gérer. Sans attendre, les agriculteurs prépositionnent des canons antigrêle
pour protéger leurs récoltes des orages.
Dans les Alpes, des mesures sont prises
pour faire face à l’afflux d’eau né des
orages et de la fonte des neiges. Dans les
commerces, les ventes de vêtements d’été
patinent. Et nous, on patiente. On espère
que le soleil s’installe pour de bon. Que la
Provence redevienne la Provence. Pour se
consoler, une bonne nouvelle : la pluie aurait fait reculer d’un mois la saison des
feux.
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La fin des
Guignols:
peut-on
rire de tout?
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ÉQUIPE DE FRANCE ULTIME RENCONTRE AMICALE

OM MERCATO

Dernier match
pour de rire...

Balotelli

AVANT LE MONDIAL, CE SOIR CONTRE LES USA (21h)

ça se
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ATTENTAT DU BATACLAN

Des familles de
victimes demandent
des comptes à l’État P.V

À lire dans la Provence des Sports

AVEC CE JOURNAL

L’appel du maire PCF
de Martigues pour
une autre Métropole P.6

RÉTROSPECTIVE

20 ans de regards
de Provence exposés P.12
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