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COQUILLAGES CLAUDE
Vainqueur de la coupe du monde des écaillers 2016
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• PLATEAUX À EMPORTER
• DÉGUSTATION SUR PLACE
• LIVRAISON À DOMICILE

Passez vos commandes
pour les fêtes
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Règlements de comptes:
23 tués en 2018 à Marseille
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SOCIAL

Gilets jaunes:
acte VII, scène 43 P.I
CARBURANTS

Les prix baissent…
surtout près d’Arles P.I
POLITIQUE

Benalla - Élysée:
drôles de rapports P.II
ÉGYPTE 2 TOURISTES TUÉS
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Attentat à la bombe
près des pyramides P.IV

De main de maître

FOOTBALL OM

La handballeuse vauclusienne Camille Ayglon-Saurina, 33 ans, a vécu une année riche en émotions et en
trophées, ponctuée par un sacre européen avec les Bleues. Retour sur douze mois de rêve. Dernière page
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Notre série LA RÉTRO DE LA RÉGION
"Grand angle" Les images fortes

Par Delphine TANGUY

ntre Noël et la Saint-Sylvestre, resigneriez-vous pour un troisième réveillon ?
Si cette simple idée vous fait vous jeter
sur une plaquette de Rennie, c’est un peu normal. Sursollicités, nos organismes ont besoin
de se mettre au repos (et aux légumes verts).
Pour la frénésie consumériste, c’est pareil :
elle peut mener à une légère nausée, et à l’envie de remiser un moment la carte de crédit
(c’est du reste un conseil de votre banquier).
Oui mais voilà : des milliers de commerçants attendent que vous remettiez le couvert. Et que la fièvre acheteuse vous reprenne. D’ailleurs, à peine les cadeaux de
Noël déballés (ou revendus sur Le bon coin),
les "alertes ventes privées à 50 %" fleurissent
déjà dans vos boîtes mails.
Frappés de plein fouet par le mouvement
des gilets jaunes, les professionnels ont sorti
la calculette : le Conseil national des centres
commerciaux (CNCC) évoque ainsi des
pertes de l’ordre de "2 milliards d’euros",
quand les fédérations de petits commerces
parlent de "15% à 50%" de recettes en moins.
La zone de Plan-de-Campagne a ainsi vu les
siennes dégringoler de 30 %. Quand, à Avignon, les boutiques affichaient une baisse
d’activité de 50 % à la mi-décembre. Dans
toute la région Paca, des cellules de soutien
aux pros en plein désarroi avaient même été
ouvertes par les chambres de commerce.

Les Bleus
avaient suivi
la bonne étoile

MONTAGNE

Ces mauvaises stats
qui interpellent P.22

SAINT-SYLVESTRE MARSEILLE SUR SON 31

Le bar à chats pour
ronronner de plaisir P.10

Un début d’hiver
canon à Pra Loup P.IV

Réveillon: 10 bons plans
de dernière minute P.9
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