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dans la Métropole

sinon rien!
● L’État ne reviendra pas en arrière ● La Métropole Aix-Marseille
Provence pourrait englober tout le département ● Pierre Dartout
s’engage aussi à réduire la pollution ● Notre dossier
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Les courts-métrages
à l’honneur
avec "Phare" P.3

Et si vous arriviez
entier, ce soir ?
Par Philippe SCHMIT

48277

Êtes-vous prêt, cher lecteur et ami du café
matinal, à jouer votre peau en ce samedi de
départ en vacances où Bison futé voit
rouge ? Êtes-vous prêt à enchaîner les erreurs comme à la parade ? Coups d’œil incessants sur le portable, oubli du clignotant (fatal pour les motards), excès de vitesse, stop
"glissé", coup de pompe après le repas et la
nuit… De quoi carboniser la moitié de vos
points, d’autant que les pandores sont à l’affût : 700 mobilisés sur 290 points de
contrôle dans les seules Bouches-du-Rhône.
Cette guerre routière de tous contre tous, où
il faut arriver vite à tout prix, peut virer au
drame en une fraction de seconde. L’hôpital
plutôt que le chalet à Briançon, le cimetière
au lieu du camping en Vendée. Pour vous,
votre enfant, la famille qui arrive en face.
Nos propos vous irritent ? C’est fait pour.
Pour vous faire réagir. Car ce soir, des dizaines de vies auront inévitablement basculé dans la douleur. Nous dédions cet article à
Michel, 54 ans, amputé d’une jambe en mars
après avoir été fauché sur un trottoir par
une conductrice imprudente. Lui aussi partira en vacances, pour la première fois depuis
le drame, en essayant de caser son moignon
appareillé sous le tableau de bord. Il n’est
pas mort. Il doit juste être dix fois plus courageux que vous et moi.
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Les éleveurs français
en haut de l’affiche P.4
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Benalla livre sa vérité
au 20h de TF1 P.III
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L’OM peut déjà compter
sur 38000 abonnés P.24
LE JOURNAL DE L’ÉTÉ
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C’est Aurélie la plus belle

Aurélie Pons, 22 ans, originaire de Valréas, a été couronnée Miss Provence 2018 à Carry-le-Rouet.
En décembre, à Lille, elle tentera de succéder à Maëva Coucke, actuelle Miss France… P.I
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TOUR DE FRANCE UN CHRONO DE 31 KM APRÈS LES PYRÉNÉES

BOULES 101e ÉDITION DU PROVENÇAL
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Romain Bardet aura tout tenté P.26

Roumanoff
Politiquement
incorrecte
P.31 à 37

Daina, Lanzi et Pellegrini sacrés P.22 & 23

