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Aujourd’hui
dans

� Hier a été une journée tout à fait parti-
culière en raison de la lumière orangée, lais-
sant penser à un grand incendie de forêt ou
à une éruption volcanique, qui a baigné les

villes de la région comme ici à Marseille.
La pluie et le vent, annoncés aujourd’hui
encore, devraient contribuer à effacer les
traces laissées par la tempête. Demain sera

encore marqué par la pluie et des chutes de
neige à basse altitude. Il faudra attendre
mardi pour retrouver le soleil. Mais les
températures chuteront. Photo Florian LAUNETTE

� Le comédien et humoriste né à Marseille
s’est éteint hier à l’âge de 73 ans. � Page 15

Toute la région a été recouverte d’une pellicule de sable

Coup de sirocco
sur la Provence

Cinéma

La nuit des
"César"

 � Page 15

� Roger Federer, le Nº1
mondial, ne participera finale-
ment pas à l’Open 13 de tennis
qui débute demain à Marseille.
Le tenant du titre a déclaré for-
fait, hier matin, en raison d’une
blessure au pied. Cette défec-
tion est intervenue peu de
temps après l’impression de no-
tre supplément de douze pages
consacré à l’événement et où
une large place lui était consa-
crée.
 Photo Thierry GARRO

 � Dans La Provence Des
Sports dimanche, l ’art ic le de

Nicolas GOYET

� Après les décisions négati-
ves du tribunal administratif de
Nice, du préfet de Région et du
Conseil d’Etat, le tribunal admi-
nistratif de Marseille se pronon-
cera aujourd’hui sur la validité
de la candidature de Jean-Marie
Le Pen. Au FN, qui a manifes-
té hier à Marseille, trois rempla-
çants sont prêts à lui succéder.
 Photo Florian LAUNETTE
 � Page 13, les art ic les

de Laurent LEONARD
et Luc LEROUX

� L’OM, champion en titre
des retransmissions télévisées,
sera ce soir, une nouvelle fois,
sous les feux des caméras de
Canal + avec pour mission de

montrer enfin un autre visage
à son fidèle public. Le beau
jeu et les trois points sont ainsi
attendus même si Nantes, de-
puis le retour de Moldovan,

semble ne plus douter de rien.
 Photo Patrice MAGNIEN
 � Dans La Provence

Des Sports Dimanche,
l ’art ic le d’Er ic PUECH

Le dessin de Wiaz
920153

Rues et voitures ont changé de couleur

La Classic Haribo aujourd’hui entre Uzès et Marseille

Disparition

Alex Métayer
est mort

IRAK

La Croix-Rouge
a rencontré
Saddam
� Deux délégués du Comité
international de la Croix Rouge
ont pu rendre visite, hier pour
la première fois, au président
irakien déchu Saddam Hussein,
détenu par les forces américai-
nes en Irak.
 � Page 13

DEBAT

Les juges
sont-ils
indépendants ?
� Eric de Montgolfier et
Alain Molla s’expriment sur la
crise de confiance qui ne cesse
de s’amplifier entre juges et
hommes politiques.

 � Page 16, les interviewes
recuei l l ies par Luc LEROUX et

Denis TROSSERO

Alors que l’Open 13 débute demain

Federer forfait au tout
dernier moment

Régionales

Le Pen
a déjà
prévu trois
remplaçants

Ce soir à 20 h 45 contre Nantes

OM : il va falloir gagner
et séduire le Vélodrome

� Des Bouches-du-Rhône, au Vaucluse et aux Alpes,
la Provence s’est réveillée, hier, recouverte d’un léger
manteau de sable rouge apporté par une pluie poussée
par un vent chaud venu du Maghreb. A Marseille, une

grue, menaçant de chuter en raison des fortes rafales, a
provoqué la fermeture d’un accès à l’autoroute A50 et
l’évacuation d’un immeuble.

 � Pages 3 et 14, les art ic les
de Grégory PEYTAVIN et Denis TROSSERO

Centre-ville

Les pianos-bars
ont le vent en poupe

 � Page 2, l ’art ic le de Jean-Jacques FIORITO

La Calade

Des jeunes évoquent le
conflit au Proche-Orient

 � Page 4, l ’art ic le de Xavier PRINCE


