À SAINT-TROPEZ, CASSIS, BANDOL, LA CIOTAT…

Les prix fous des locations
de vacances sur la côte
P.IV

UN PRÉJUDICE ESTIMÉ À 53 000 EUROS

La "gentille" voisine avait
dépouillé la veuve âgée
P.4
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RENCONTRES ÉCONOMIQUES
D’AIX-EN-PROVENCE

Philippe:
"Le monde
de demain sera
dangereux"
/ PHOTO CYRIL SOLLIER

P.I & II

Coupe du monde Pourquoi les Bleus sont convaincus de
battre les Belges, mardi, en demi-finale. Et de remporter
le titre dimanche prochain à Moscou. // PHOTO
PHOTO MAXPPP
MAXPPP Sports
Sports
Christian Karembeu
"Didier saura pousser
le groupe à ses limites"

France-Belgique (J-2)
Pour Rudi Garcia, Eden
ne laisse rien au Hazard

Dans l’autre demi-finale
Ce sera Angleterre-Croatie
mercredi à Moscou !

LE BILLET

25e GAY PRIDE MARSEILLE

Par Philippe SCHMIT

PATRIMOINE

Un défilé coloré,
festif et militant P.3

Neymar, tu nous
fends le cœur !
Neymar n’est pas Pelé. Bien moins talentueux, d’une arrogance détestable, le pseudo-messie de la Seleçao s’est fait mater par
les Diables Rouges. Il nous offre ainsi une demi-finale de Coupe du monde inattendue.
En cela, Neymar le Parisien nous fend le
cœur : la Belgique est l’adversaire dont on ne
voulait pas. Car le Belge, c’est notre cousin
germain, et qui voudrait faire du mal à son
cousin ? Nous partageons tant de choses : la
langue (pour les Wallons), l’amour des frites,
de la bière, du chocolat et du cyclisme (sans
"pot belge"), leur Tintin malin comme un
Français, le capitaine Haddock grognon
comme un… Français, des milliers de blagues
à nationalité variable et la grivoiserie dont le
fameux "Fume, c’est du Belge" que la décence nous interdit de développer.
Le Belge est partout en France, et vice-versa. Pépé, ami belge de Saint-Étienne de passage à Liège vendredi, nous rapporte qu’il y
avait autant de drapeaux français que belges
aux terrasses des bars ! Et nous ne pouvons
oublier que l’entraîneur qui propulsa l’OM de
Deschamps sur le toit de l’Europe en 1993,
Goethals dit Raymond-la-Science, était
Belge. Pour tout cela, jouer les Belges mardi
sera un crève-cœur. Au moins durant la première minute. Avec Neymar en face, nous
n’aurions pas eu ces scrupules…

Sainte-Victoire: une
ombre au tableau P.6

DÉPARTS EN VACANCES

Des drones pour veiller
sur le trafic de l’A7 P.III
TOUR DE FRANCE

Froome met déjà
un pied à terre Sports

/ PHOTO DAVID ROSSI

Des airs d’Ibiza au Prado

Les plages accueillent le Delta festival, destiné aux étudiants et aux amoureux de musique. P.5

/ PHOTO AFP

DANS VOTRE JOURNAL DU DIMANCHE P.V à VII
IDÉES & OPINIONS
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FOCUS

Un jour
avec les
dinosaures

La voiture de demain
telle que vous la rêvez
Pourquoi on va gagner
le match des 80 km/h
Tout ce qu’on ne vous a pas dit
sur la création de Marseille

LIVRES

Un thriller
sur le pouvoir
des femmes

