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BLACK FRIDAY
3 JOURS DE REMISES EXCEPTIONNELLES
Du Vendredi 23 au Dimanche 25 novembre
Ouvert dimanche 25/11 de 10h à 20h

A MARSEILLE SAINT JUST - 13004 Marseille
BRICORAMA
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h - 14h à 19h - 04 91 66 68 31
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SAINT-BARNABÉ

Le projet
d’hôpital
privé
mort-né?

La
La Nationale 113 totalement
bloquée
bloquée au
au niveau
niveau d’Arles, lundi.

Gilets jaunes

P.3

L’économie

au ralenti

Si la mobilisation faiblit en France, de nombreux points noirs
demeurent dans la région. En particulier dans le Pays d’Arles, le Vaucluse
et à Plan-de-Campagne où commerces et entreprises souffrent. Avec, parfois,
des chiffres d’affaires en recul de 80 %. Reportages. // PHOTO
PHOTO V.F.
V.F. P.III
P.III &
& IV
IV

À portée
d’engueulade

ÉTANG DE BERRE

Elle se dit victime d’un
largage de Canadair P.4

Par François TONNEAU

J

upiter s’était fait siffler à la porte de Versailles il y a un an. Emmanuel Macron a
donc évité de retourner au congrès des
maires cette année. C’est son Premier
ministre qui fera face aux élus locaux cet
après-midi. Essuiera les grognes liées aux
compensations mal assurées après la fin de
la taxe d’habitation, aux péréquations bancales, aux dotations en baisse ou aux exigences croissantes des citoyens… Une
longue sinécure. Mais, histoire de ne pas laisser Édouard Philippe seul au front, Emmanuel Macron a joué la carte intimiste au coin
du feu.
Sous les dorures et les lustres improbables
de la salle des fêtes de l’Élysée, hier soir, il a
invité un millier de maires à échanger autour
d’un verre. Ils sont venus à deux mille, se
sont serrés, mais ne l’ont pas sifflé. En revanche, ils ont fait rougir les micros, tant les
questions étaient nombreuses. " Je vais rester
aussi longtemps qu’il y aura du monde dans
la salle", plaisante le chef de l’État en préambule, comme un défi avant le combat. "L’année prochaine, je serai porte de Versailles
pour l’ouverture du Congrès, rassure-t-il derrière. Mais ce lieu, l’Élysée, est le vôtre. Je ne
suis pas heureux quand je lis les sondages et
les retours d’inquiétude, les incompréhensions, les maires qui disent vouloir arrêter.
C’est le symptôme d’un mal-être, d’une attente. Cette attente nous relie car nous
sommes élus et à portée d’engueulade". Un
Macron à hauteur d’hommes, pour citer une
formule qu’il affectionne.
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Lire la suite page IV ➽

SOCIÉTÉ

Nouvelle tentative
pour interdire gifles
et fessées P.V

/ PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO

AU PARC CHANOT

Il remet les gants à 95 ans
ALLAUCH Champion de boxe dans les années 50, José Belmont a réalisé un rêve : enfiler
à nouveau des gants, 60 ans après avoir quitté les rings. Ses uppercuts et ses crochets ont,
semble-t-il, martyrisé les sacs d’entraînement du Ring Olympique Marseillais. / PHOTO R.V. P.11

Un salon pour faire
face au handicap P.V
FRANCE 2 21 HEURES

Nicolas Hulot face
à Léa Salamé P.34

GRAND JEU BINGO

FOOTBALL AMIENS - OM (DIMANCHE 21H)

PATRIMOINE

Ils gagnent une voiture
grâce à "La Provence" P.I

Rolando pourrait-il
faire oublier Gustavo? P.27

Stéphane Bern au secours
de l’abbaye de Sénanque P.I

/ PHOTO GEORGES ROBERT
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/ PHOTO FLORIAN LAUNETTE

