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FOOTBALL

Les Bleus, United...
la nouvelle vie 
de Martial P.20

Près de Reims, le 2 septembre.

SUR 20MINUTES.FR

Génération Boys 
Band vous répond 
dès 12 h 30

GB
B

Lisier pour 
pleurer

Les agriculteurs, désespérés par la crise et les prix 
bas, vont manifester en bloquant Paris. Près de

1 000 tracteurs devraient déferler sur la capitale. P.8

BANDE DESSINÉE

Le chat du rabbin 
de Joann Sfar part 
à l’aventure P.14

COMMERCE

Un site de livraison 
de produits 100 % 
provençaux P.2

D
. M

ilh
er

ou
 A

ge
nc

e 
Pe

tit
 C

ar
ne

t

MARSEILLE - PROVENCE



Jeudi 3 septembre 20154  ■■■Grand Marseille

25 & 26 SEPT 2015
LA FR ICHE LA BELLE DE MAI - MARSE ILLE

ANTICLIMAX • AUDION LIVE • BARNT • BODDIKA

BORIS BREJCHA • BOYS NOIZE • BRODINSKI presents BRAVA

CLAP! CLAP! • CLUB CHEVAL LIVE • COLLECTIF ARBUSTE

COTTON CLAW • DAVE CLARKE • DÉBRUIT • FLOATING POINTS

INFECTED MUSHROOM • JORIS DELACROIX LIVE • JOY ORBISON

MAX COOPER • NINOS DU BRASIL • PAULA TEMPLE • RONE

SALUT C'EST COOL • SOPHIE • SUPERPOZE • TALE OF US

THE HACKER LIVE • VANDAL • VESSEL

LE CHIFFRE

2 500
C’est le nombre de mètres 

carrés de l’Institut 
méditerranéen des métiers 

du spectacle inauguré 
ce jeudi à la Friche. 

C’est un lieu de formation 
et d’émergence autour 

du spectacle.

FAITS DIVERS 

Elle reçoit des 
coups de sabre
L’histoire aurait pu très mal finir. 
Mardi, vers midi, boulevard Rabatau, 
une dame de 65 ans a été sérieuse-
ment blessée aux bras et au crâne, 
après avoir reçu des coups de katana, 
a-t-on appris mercredi auprès de la 
police. A la suite d’un différend fami-
lial, la nièce de la victime, âgée de 
37 ans, s’est emparée d’un sabre et a 
porté plusieurs coups à sa tante, éva-
cuée à l’hôpital. Interpellée, la femme 
a été placée en garde à vue. Elle est 
actuellement hospitalisée dans un 
service de psychiatrie. W 

Amandine Rancoule

O uverture de nouvelles épice-
ries paysanne, marché de 
produits locaux… Eric Fihey, 

cofondateur du site Localizz ne craint 
pas la concurrence. Au contraire, il 
s’en réjouit. Avec Olivier Da Rold, son 
associé, ils ont monté un site de livrai-
son de produits locaux  sur lequel on 
trouve de l’épicerie, des boissons, des 
produits frais, etc. « Plus il y a d’initia-
tive dans un domaine donné, mieux 
c’est, estime Eric Fihey, 40 ans. La 
propagation de bonnes idées montre 
aussi que la demande se développe de 
plus en plus. » Chaque semaine, ils ont 
près de 200 commandes de produits 
provenant de cent acteurs de Paca.

Pas de perte
Car le circuit court, qui relie le produc-
teur au consommateur à travers un 
intermédiaire unique a le vent en 
poupe. Déjà, il y a trois ans, une étude 

du cabinet Xerfi montrait une appé-
tence du consommateur pour les pro-
duits locaux, due aux nouvelles exi-
gences de traçabilité ou encore aux 

inquiétudes relatives au maintien de 
l’emploi en région. « C’est une ten-
dance de fond, un effet de mode, mais 
que l’on estime durable car on est 
dans le vrai. On promeut le savoir-faire 
local, on préserve les emplois des pro-
ducteurs et on évite le gaspillage ali-
mentaire. » Chez localizz, ce qui est 
commandé est vendu. « Dans la 
grande distribution le prix au kilo peut-
être supérieur car il prend en compte 
un quotient prévisionnel de perte, ra-
conte le boss. On arrive donc à être 
moins cher sur les produits frais. » Et 
100 % provençaux. W 

Olivier Da Rold et Eric Fihey, 
les fondateurs du site Localizz. 

INITIATIVE Le site Localizz propose de livrer des produits régionaux

La consommation 
à la mode provençale
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Pratique
Localizz est situé au 380, rue Jean 
de Guiramand, aux Milles. Ouvert 
du lundi au jeudi de 17 h à 19 h 
et du mercredi au vendredi 
de 12 h à 19 h. Le samedi 
de 11 h à 13 h. www.localizz.fr.


