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ÇÇaa sseenntt bboonnÇa sent bon
FFoooottbbaallll LLiigguuee ddeess cchhaammppiioonnssFootball Ligue des champions

OOMM --MMaanncchheesstteerr CCiittyy ((2211 hheeuurreess))

......qquuaannddmmêêmmee
AApprrèèss sseepptt aannnnééeess dd’’aabbsseennccee,, cc’’eesstt uunn ssttaaddee

VVééllooddrroommee vviiddee qquuii rreettrroouuvvee ccee ssooiirr llaa pplluuss bbeellllee
ddeess ccoouuppeess dd’’EEuurrooppee.. IIll ffaauuddrraa uunn eexxppllooiitt mmaarrsseeiillllaaiiss

ppoouurr rrêêvveerr eennccoorree àà llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn.. PP..22 àà 44 && 2244 àà 2277
// PPHHOOTTOOSS AANNTTOOIINNEE TTOOMMAASSEELLLLII && MMAAXXPPPPPP

77 ppaaggeess ssppéécciiaalleess

OM -Manchester City (21 heures)

7 pages spéciales

Après sept années d’absence, c’est un stade
Vélodrome vide qui retrouve ce soir la plus belle

des coupes d’Europe. Il faudra un exploit marseillais
pour rêver encore à la qualification. P.2 à 4 & 24 à 27

/ PHOTOS ANTOINE TOMASELLI & MAXPPP

...quandmême

Riyad Mahrez,
Pep Guardiola

et Florian Thauvin
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Retrouvailles
contrariées

Par Mario ALBANO

Sept ans que l’on en rêvait. Depuis la der-
nière participation de l’OM à la Ligue des
champions à l’automne 2013, maussade
pour ses résultats (six défaites en six
matches) et surtout par son atmosphère.
Bataille rangée avec les supporters de
Naples et stade Vélodrome en travaux,
donc à moitié vide.
On se disait donc qu’un jour, l’OM revien-

drait et que l’on retrouverait ces belles soi-
rées de jadis, cette communion du public
avec une équipe sublimée. Exploit ou dés-
illusion, il en restait toujours des souvenirs
colorés, bruyants, inégalables en France et
rares, même ailleurs en Europe.
L’aventure en Ligue Europa avait illumi-

né le printemps 2018. 61882 spectateurs
contre Leipzig, 62312 contre Salzbourg ! Il
y en aurait donc combien contre Manches-
ter City en Ligue des champions?
Zéro. Dégun. Des arbitres, des officiels,

des dirigeants, des remplaçants, des entraî-
neurs. Et puis vingt-deux joueurs aumilieu.
Sans encouragements ni sifflets. Triste
spectacle, non?
Ce vide est toutefois beaucoup moins

grave que le trop-plein des hôpitaux. Mais
en cette période troublée, tout moment de
joie fait du bien. Ces retrouvailles contra-
riées seront frustrantes.

Et si on
s’offrait
une thalasso?
P.33

Vers le geste
agricole 2.0?

Génération écologie pays d’Aix se lance, avec "Tous jardiniers" et "Paume de terre", dans une démarche de
soutien et d’apprentissage à l’auto-production agricole et à l’autonomie alimentaire. / PHOTO CYRIL SOLLIERP.5

ASSISES D’AIX

30ans requis pour
un crime en prison P.6

CE SOIR SURM6

"Incroyables talents"
fromMarseilleP.34

/ PHOTO DR

CORONAVIRUS

Les services de réa
s’attendent au pireP.II

Quand
lemasque
se fait
high-tech

L’ÉDITO

C’EST LAVIE LIFESTYLE

/ PHOTO DR

SOCIÉTÉ
Assurance chômage:
la réforme reportée P.I

DERNIÈREPAGE
Maïwennprésente son
très personnel "ADN"

IL ESTPASSÉHIERSUR LAGINESTE

Son tour de France
sur un vélo solaire P.9

/ PHOTO NICOLAS TUCAT - AFP
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