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F E S T I VA L
Entre musiques et cartoons, retour sur
l’édition 2009 de Settembrinu di Tavagna

E N T R E P R I S E S
Au cœur d’un savoir-faire rare en Corse :
Découverte du métier de l’affûtage

À  L I B R U  A P E R T U
Sébastien Quenot présente «Langue corse :
un pari pour demain»

Hebdomadaire régional habilité à publier les annonces judiciaires et légales

Corse Nouvelle
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Le 26 septembre
à Biguglia

à l’occasion
des vingt ans

de  l’association 
Culture et Loisirs

Bigugliais



UU
ne programmation elle aussi innovante, faite de «coups de cœur»
qui s’accordent avec la philosophie du Club : «dire l’homme
depuis l’endroit où je suis né et où je vis, à l’époque qui est la

mienne… L’universel est local, sans frontière…». Ainsi invite-t-elle tous
les ans des groupes issus d’horizons différents - cette année par
exemple, Slovenie, Chili, Hollande, Bretagne. Autant de musiciens et
de chanteurs qui véhiculent une forte identité tant par le pays dont ils
sont issus que par le style musical qu’ils proposent.                                    
Satisfaire le plus grand nombre dans la démarche culturelle, susciter
plaisir et bien-être, mais surtout partager des moments «vrais» entre
amis sont les principaux objectifs du Festival. Et pour ravir le public, le
festival de Tavagna entraîne son public tout autour du monde avec ses
spectacles et voyages musicaux qui s’étirent jusqu’au bout de la nuit. 
L’enthousiasme des éditions successives a permis d’étendre la manifes-
tation hors du fief tavanincu en organisant une soirée dans les villages

de Sant’Andria di u Cotone, de
Santa Reparata di Moriani et
San Nicolao.
Une quinzième édition plus itiné-
rante, mais bien dans la continui-
té de ce qui a fait et continue de
faire le succès de Settembrinu :
un festival qui allie plai-
sirs et simplicité, avec
en plus du goût… celui
des «frappe» offertes
chaque soir. Un petit
plus pour un grand
plaisir.

�FESTIVAL / PAR JACQUES PAOLI

Settembrinu di Tavagna a vécu sa quinzième édi-
tion au gré d’un carnet de voyage inédit, élargi aux
communes de la Costa Verde dont Santa Reparata
di Moriani et San Nicolao qui accueillaient pour la
première fois le festival itinérant.

Settembrinu di Tavagna

Les Cartoons ont fêté leur dixième anniversaire
au coeur de Settembrinu

Le flamenco d'Antonio el Titi a enchanté la place
de Forci à Santa Reparata di Moriani

Musiques traditionnelles de Bretagne
avec le groupe Dremmwel

Le duo
anglais a
ouvert 
Settembrinu
sur la 
"piazza
tonda" de
Sant'Andria
di u Cotone

La violoncelliste
Gwendoline
Demont, a laissé
place à des plages
d’improvisation

LLaa  1155èèmmee ééddiittiioonn  dduu  ffeessttiivvaall  ddee  mmuussiiqquuee  aa  ééttéé  aauussssii  cceellllee  dduu  dduu  1100èèmmee aannnniivveerrssaaiirree  ddee  CCaarrttoooonnss

Cartoons a fêté ses dix ans                    
C’était il y a dix ans. Dans le train de Limoges, en partance pour le fes-
tival de dessin de presse, se retrouvent, dans le même compartiment,
Apicella, Haddad, Rousso, Battì. Les cinq heures de voyage ont suffi
pour les conforter dans une solide amitié et surtout à avancer, étudier,
concevoir l’idée d’un Festival du dessin de presse, d’humour et de cari-
cature en Corse. Arrivés à Limoges, les «Cartoons in Tavagna»
étaient né.
Beaucoup de dessinateurs, depuis, sont passés, laissant, à coups de
crayons, leur marque indélébile au «Settembrinu». Personne n’oubliera
le grand Serdu, Carlo Schneider, Christian Gasset, Emmanuel
Prelle, Marlène Pohle, Barrientos, Peter Nieuwendijk, Carlos Brito,
Joyeux, Gab, Pichon, Gibo… L’équipe de cette édition anniversaire
était une fois de plus composée d’anciens et de nouveaux, autour de
Battì et Apicella, les «dinosaures» de la manifestation. A noter que
c’est Roland Hours qui est le lauréat cette année du concours de clôtu-
re du festival. C’est à lui que revient le privilège de la création de l’af-
fiche du festival 2010.
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E D I T O

Entre nous

T ed Kennedy s’est éteint !
Ses obsèques ont témoi-
gné du rôle joué par celui

qui ne fut que le sénateur du
Massachussett ! Mais dont la
voix porta haut et fort dans les
combats essentiels pour une
Amérique plus juste et plus
humaine.
S’il ne fut jamais président des
Etats-Unis, Ted Kennedy n’en fut
pas moins la conscience agis-
sante et la référence permanen-
te, quand il s’agissait de défendre
les humbles, les oubliés, les
immigrants, les minorités, les
faibles et les droits de l’homme

dans toutes ses composantes.
Ce milliardaire, homme de pouvoir, s’est toujours tenu très près
du peuple qui souffre et des deshérités. Il a, au Sénat, notam-
ment, été l’instigateur déterminant de nombreux textes législatifs
allant dans ce sens. Et, concrètement, il a toujours mis ses
actes en conformité avec sa pensée.
Ted Kennedy aura été le plus grand législateur des Etats-Unis.
Même ses pires ennemis le reconnaissent. Homme de foi, de
conviction et d’action, Ted Kennedy, s’il n’est pas un saint, aura
été, de tous les hommes politiques contemporains, celui qui
aura contribué le plus et le mieux à l’amélioration de la société
américaine, et, il aura été à l’origine de grandes lois qui ont
révolutioné la mentalité de ce pays.
Son combat mérite d’être poursuivi ! Mais, l’Amérique et le
monde ont besoin d’autres Kennedy !

L’été s’étire. La rentrée des classes est là. Une nouvelle sai-
son sportive démarre. Et le temps court paraissant, au fil
des ans, toujours en accélérer le rythme !

L’heure des bilans touristiques arrive. La Corse a connu une
nouvelle affluence. Continentaux et étrangers, ils sont nombreux
à avoir choisi la Corse pour destination.
Bastia semble avoir gagné, au passage, des séjours et des
temps de visite plus intéressants.

Toute la Corse, de la côte à la montagne, a connu un net regain de population. Il
reste à espérer que cette évidence se traduira dans les chiffres d’une économie
touristique en pleine évolution.

Les élections territoriales commencent à faire bouger les états majors des forma-
tions politiques. Feront-elles, pour autant, bouger les lignes ? Une certitude : les
ambitions des uns et les prétentions des autres s’organisent. Les rumeurs

aussi !
Il n’est pas impossible qu’avec le nouveau mode de scrutin se nouent des alliances
pour le moins surprenantes.
L’enjeu est de taille. La gouvernance territoriale ne peut laisser aucun citoyen indif-
férent. La mobilisation sera à la hauteur de l’enjeu. Puissent les équipes proposées
au choix de l’électorat l’être également.

Par Pierre Bartoli

�

À M É D I T E R

“Je t'aime non seulement pour ce que tu est mais pour
ce que je suis quand nous sommes ensemble.”

Roy Croft

10 À Libru Apertu 
"Langue corse :

un pari pour demain"
le premier ouvrage du

jeune et talentueux
Sébastien Quenot
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A U S O M M A I R E

Événement
Rendez-vous le 26
septembre à 
l'hippodrome de
Casatorra avec
un grand Monsieur
de la chanson 
française

A N N O N C E S L É G A L E S
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Malgré une enfance pas forcement facile, un accident de voiture
qui a failli vous coûter la vie et  une (relative) traversée du désert
dans les années 80, vous êtes aujourd’hui reconnu comme un

grand Monsieur de la Chanson française. Une revanche ?
Non, la vie, tout simplement, qui vous invente et vous guide, des chemins de
traverse jusqu’à l’autoroute…

��Vous définiriez-vous comme un chanteur populaire ?
Oui pour 50% de mon répertoire, non pour le reste qui, de par l’inculture géné-
ralisée, m’a changé en intello littéraire.

��Vous avez rendu un bel hommage à la Corse avec votre superbe spec-
tacle «Napoléon » dans les années 80. Comment vous est venue l’idée de
monter un tel spectacle, à l’époque ?
Le hasard. Je voulais chanter au «Châtelet» mais pour ce faire il me fallait un
spectacle musical que j’ai finalement donné à Marigny

��Vous êtes à la fois auteur et interprète. Quel est le plus difficile, pour
vous, chanter ou écrire ?
Ecrire quand ça vient, c’est l’ivresse ; chanter quand ça va, c’est l’extase ; mais
la scène est beaucoup plus exigeante physiquement.

��En Novembre 2008, votre dernier album «l’âge d’horizons» est sorti.
C’est l’album de la maturité ?
Ecoutez la chanson qui s’intitule « Et puis on s’aperçoit » que j’ai enregistrée à
25 ans et vous constaterez que la maturité est un état.

INTERVIEW / PAR JEANNE BAGNOLI

L
e 26 septembre prochain, l’association
Culture et Loisirs Bigugliais (ACLB)
s’offre un concert unique et inédit en
Corse d’un grand Monsieur de la
Chanson française : Serge Lama. De

ses titres incontournables («Femmes,
Femmes, Femmes», «Je suis malade», «Les
petites femmes de Pigalle»…) aux chansons
de son dernier album, c’est tout l’univers de
Serge Lama qui va être balayé en l’espace
d’une soirée à l’hippodrome de Casatorra.
«L’âge d’horizons» paru en novembre dernier
a été arrangé par l ’accordéoniste Sergio
Tomassi et les deux autres compositeurs, Yves
Gilbert et Christophe Leporatti, sont aussi
des fidèles de Lama. C’est sans doute la raison
pour laquelle ce dernier album s’inscrit dans la
même veine que les précédents : «Pour moi, en
termes de couleurs, « L'âge d'horizons » s'ins-
crit dans la continuité de «Feuille à feuille» (1), à
la différence près qu'il y a plus de chansons
érotiques dans ce dernier». Des chansons qui
révèlent une fois encore toute la sensibilité de
Serge Lama, sa profondeur aussi, trompant sa
mélancolie avec quelques gourmandises («Les
objets hétéroclites», «Que viva Vivaldi»).
Serge Lama n’a pas changé ; d'aventures en
mésaventures, il raconte les aléas d'un homme
parvenu à «L'âge d'horizons» : «L'expérience
ne vous rend pas malheureux, elle ne vous rend
pas heureux non plus», confie-t-il. Serge Lama
se dit l'enfant de Piaf, de Brassens, de Brel et
de Bécaud. C’est sûrement vrai même s'il n'est
plus à l'âge des comparatifs. Il est Serge Lama
et à nous, ça nous va. Echange avec une
légende de la chanson française qui ne manque
ni d’humour ni de recul …
(1) L’album «Feuilles à feuilles» est paru en
2001.

SERGE LAMA
Quarante-cinq ans de carrière,
des dizaines de millions de
disques vendus, des tournées
triomphales, un spectacle musi-
cal sur Napoléon, une présence
scénique et une plume d'auteur
exceptionnelles… Chaque nou-
velle apparition de Serge Lama
est un événement. Il revient le
26 septembre à Biguglia à l’oc-
casion des vingt ans de  l’asso-
ciation Culture et Loisirs Bigu-
gliais (ACLB), présidée par
Xavier Olivieri.
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À BIGUGLIA

LLEESS  VVIINNGGTT  AANNSS  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  CCUULLTTUURREE  EETT  LLOOIISSIIRRSS  BBIIGGUUGGLLIIAAIISS  !!
XXaavviieerr  OOlliivviieerrii a voulu une fête à la hauteur de l’événement : pari réussi avec la venue de SSeerrggee  LLaammaa en CCoorrssee ! Ce
concert unique et inédit est le point d’orgue d’une saison écoulée tambour battant comme les dix-neuf précédentes… Depuis
vingt ans, l’association CCuullttuurree  eett  LLooiissiirrss  BBiigguugglliiaaiiss  (AACCLLBB) met tout en œuvre pour proposer au public insulaire le
meilleur de la production artistique, qu’elle soit insulaire, nationale ou internationale. En cette fin d’été, la venue de SSeerrggee
LLaammaa est la reconnaissance du travail accompli par XXaavviieerr  OOlliivviieerrii et son équipe durant deux décennies. 

��Lors du prochain concert du 26 sep-
tembre à Biguglia, allez-vous plutôt
interpréter vos nouvelles chansons ou
vos plus grands succès ?
Un mix des 2 bien sûr.

��Vous êtes un habitué de notre île. Quel
est votre rapport à la Corse ?
Une vieille histoire d’amour sur fond d’azur
et de montagne.

��Vous arrivez à fédérer autour de vous
toutes les générations : comment expli-
quez-vous ce succès ?
Le succès ni l’échec ne s’expliquent : un
peu de chance, beaucoup de ténacité et de
travail.

��En cette rentrée, quels sont vos pro-
jets ?
Un an de tournée jusqu’à l’été prochain puis
des vacances sans doute, puis une tournée
d’adieux qui durera jusqu’en 2025 ou 2026 !
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L’affûtage est un métier qui n’est pas forcément ce qu’il paraît,
l’arbre cachant parfois… le foret. Ajuster chaque outil à son
fût c’est couvrir un large champ d’action. Pour autant, la
Corse manque de spécialistes en la matière, ce qui conforte
Paul Proto, 42 ans, dans la voie qu’il s’est choisie en instal-
lant d’abord un atelier à Patrimonio en 2007, puis en ouvrant,
en mai dernier, un magasin à la zone industrielle de Furiani.

Un véritable trait d’union entre l’homme et l’outil

Entre deux techniques, celle de l’acier dite «HSS» pour du foret ou des mèches,
et celle du carbure dite «HW», matériau plus cher mais de meilleure tenue et particulièrement adapté aux bois durs, l’affû-
teur rend aux lames leur coupant. Avec l’art du «ruban» (fer feuillard bien connu en métallurgie), il se fait aussi «avoyeur»
(l’avoyage étant l’art de «donner de la voie, par exemple à une scie, en en écartant les dents alternativement à droite et à
gauche»). Pour cet artisan des Temps Modernes, la denture n’a pas un seul secret, qu’elle soit «alternée» ou répondant au
nom de «plate trapezoïdale» (dans ce cas, les bords de dents sont inclinés des deux côtés) et destinée plus volontiers au
bois stratifié pour en éviter l’éclatement. Un peu de douceur dans un monde brut avec, comme le dit l’artisan lui-même,
«des choses à respecter telles l’inclinaison ou l’épaisseur du corps de lame»…

Sous l’enseigne «Corsigio
Affûtage», il y a, outre le clin d’œil
aux patronymes ancestraux («Corsigio»

est la contraction de «Corsi» et «Giovan-
netti», noms des grands-pères de Paul
Proto), un véritable savoir-faire et une envie
d’avancer, coûte que coûte. «L’affûtage est
sans doute l’un des seuls métiers où la
machine surpasse la main de l’homme»,
tient à souligner l’entrepreneur né à Mar-
seille. De fait, la profession d’affûteur, dans
une région où on manque cruellement d’in-
dustrie, requiert une lourde part d’investisse-
ment : «A chaque outil sa machine», pour-
suit Paul qui, après l’obtention d’un CAP de
métallier/ferronnier et un passage profes-
sionnel par l’agencement et la rénovation,
s’est formé à son métier en Normandie puis
chez un confrère à Maison Alfort. Dans ses
nouveaux locaux de près de 400 m2 exploi-
tés pour l’heure à moitié (dont 72 m2 de salle
d’exposition), le matériel à disposition repré-
sente quelque 60 000 euros d’investisse-
ment. C’est beaucoup et peu à la fois, si l’on

tient compte des besoins et de la demande :
«J’ai démarré avec des outils et machines
d’occasion, rappelle Paul. Mais il faut savoir
qu’un atelier d’affûtage complet coûte dans
les 250 000 euros et que les banques ne
vous suivent pas tou-
jours.» 
C’est parce qu’il s’est
aperçu que «tout par-
tait sur le continent»
que le créateur de
Corsigio a franchi
le pas du village pour conquérir la ville et
offrir à ses clients un panel de produits et de
services ne demandant qu’à être développé.
Outre l’affûtage, la vente d’outils portatifs et
de consommables divers, Corsigio propo-
se aussi, depuis peu, la fabrication, la loca-
tion, l’entretien et la réparation d’outillage
(notamment de jardin) : «Cela peut aller de
la tronçonneuse au perforateur, en passant
par la décolleuse à papier, précise Paul.
L’offre concerne donc aussi le petit outillage,
ce qui ici se fait finalement peu.» Envisa-
geant de mettre l’accent sur la jardineraie à
Patrimonio, dans un secteur où les com-
merces se réduisent à peau de chagrin et
où il a transformé lui-même en atelier la
cave de son grand-père, vigneron, et comp-
tant se tourner plus franchement vers l’agri-
culture, Paul Proto fourmille d’idées et d’en-
vies. Il y croit dur… comme fer. Quoi de plus
normal pour un affûteur affûté dont le chiffre
d’affaires a quadruplé dès la seconde année
d’activité et en est déjà, pour les 6 premiers

mois de 2009 au niveau de 2008 ? Il faut
dire que le créateur de Corsigio Affûta-
ge, relayé par un employé à Patrimonio,
ne rechigne pas à la besogne : «Nous tour-
nons partout sur la Corse. Et puis ici, nous

sommes les seuls à faire des outils cou-
pants sur mesure, qui plus est à des prix
équivalant à ceux d’un outillage standard.

AAMMEE DDEE LLAAMMEESS :: AAUU CCOOEEUURR DD’’UUNNEE TTEECCHHNNIIQQUUEE

ENTREPRISES ET SAVOIR-FAIRE / PAR EVA MATTEI

CORSIGIO AFFÛTAGE  

�� �� �� �� A noter, côté fournisseurs
Corsigio Affûtage est revendeur de la marque allemande de
haute qualité Solo.

Paul Proto,
affûteur 
professionnel

La connaissance La connaissance 
des lames,des lames, au coeur d’unau coeur d’un
sasavvoiroir-faire rare en Cor-faire rare en Corsese
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Avec des marques comme la Foré-
zienne, Elbé, ou encore CMT, nous
restons dans un excellent rapport
qualité/prix et nous nous tenons
toujours aux prix conseillés par nos
fournisseurs». Se refusant à gon-
fler les prix catalogue pour se per-
mettre de pseudo remises, Corsi-
gio Affûtage, qui peut affûter
des lames jusqu’à un diamètre de
800, a déjà conquis d’importants
clients parmi lesquels les Char-
pentiers de la Corse, AGEBAP,
MDL, Bastialutechnie, BigMat…
Et Paul de préciser : « L’entreprise
en accueille chaque jour de nou-
veaux».
Au-delà des particuliers, l’ouvertu-
re du magasin de Furiani a permis
à Paul Proto de toucher divers
corps de métiers : menuisiers, bien
sûr, mais aussi plombiers, électri-
ciens, poseurs, «d’autant que ces
derniers ont rarement leur propre
atelier». «Sous peu, nous allons
également faire des couteaux et
des ciseaux», annonce le maître
des lieux et des matières. Pour un
peu, à découvrir un univers autre-
ment présupposé, les néophytes
que nous sommes en auraient
oublié nos cuisiniers et, avec eux,
les ferronniers et autres impri-
meurs ou vignerons tout à leurs
massicots (pour lesquels Corsi-
gio aimerait acquérir une machi-
ne) ou à leurs sécateurs ! «Cer-
taines personnes viennent même
pour des peignes de tondeuses à
animaux !», ajoute Paul, «ou enco-
re pour des colliers de dressage ou
anti-aboiement.» Une autre histoire
de… dents.

LLAA  PPEETTIITTEE  TTOOUUCCHHEE  VVEERRTTEE
Corsigio Affûtage vend également du carburant

longue conservation 30 % moins polluant.

LLLLeeee     nnnnoooouuuuvvvveeeeaaaauuuu    mmmmaaaaggggaaaassss iiiinnnn    CCCCoooorrrrssss iiiiggggiiiioooo
AAAAffff ffffûûûûttttaaaaggggeeee ,,,, àààà     FFFFuuuurrrr iiii aaaannnniiii

L’ÂME DE LA CORSE Par Christian Gambotti

L
’âme corse se retrouve dans les lieux qui incarnent une manière de
vivre si particulière qu’ils résument à eux seuls, la corsité, c’est-à-dire
l’ensemble des traits qui fondent l’identité corse. Incontestablement,

l’Île Rousse, qui tire son nom des rochers de granit rouge de l’île de la Pie-
tra, située au nord, incarne au plus haut point l’âme de la Corse. La ville
semble avoir conservé sa fonction de bouclier protecteur érigé au XVIIIè

siècle par Pascal Paoli contre les Génois installés à Calvi. Son charme
intact fait d’authenticité lui confère comme un parfum d’éternité. La plage de
sable blanc et le centre-ville se confondent. La plage est-elle dans la ville ?
La ville est-elle posée sur la plage ? Peu importe, l’une et l’autre semblent
soudées comme pour mieux résister à une modernité toujours destructrice
de l’âme des lieux. J’aime l’Île Rousse pour le charme fou de son marché
aux vingt et une colonnes, la beauté de sa vieille ville et de ses maisons
aux escaliers florentins. La ville nouvelle s’étend au-delà de la sublime

place Paoli, sorte de lieu miraculeux ombragé de platanes centenaires. La Corse est certainement le dernier endroit où les lieux les
plus touristiques conservent leur âme, l’Île Rousse, ville sur la côte de la Balagne, en témoigne.

L’ÎLE ROUSSE
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Le ciel est plutôt sombre  pour la majorité des compa-
gnies aériennes. La crise, le coût du pétrole, la concurren-
ce acharnée font vaciller un  secteur qui accuse en
moyenne une baisse de 15% cette année. Le virus de la
grippe vient assombrir un peu plus les prévisions. Dans ce
paysage morose la CCM tire habilement son épingle du
jeu. Un récent sondage ajoute encore un peu plus d’air
sous ses ailes : les Corses aiment leur compagnie.

Philippe Dandrieux, le président du
directoire de la CCM,est un homme
heureux et lucide. Les résultats d’un

récent sondage réalisé en Corse par le nou-
vel institut Opinion of Corsica sur sa com-
pagnie ont de quoi le satisfaire: après 20
ans d’existence les Corses se sont appro-
priés la CCM, c’est «leur» compagnie
aérienne. Ils sont en effet 80% à estimer
qu’il est important pour la Corse d’avoir sa
propre compagnie aérienne, la preuve pour
Philippe Dandrieux que la CCM est l’outil
indispensable au service des Corses qui se
déplacent vers le continent : «Ce sondage
est réellement  valorisant pour notre compa-
gnie, notre sérieux et nos efforts portent
leurs fruits, je me réjouis pour l’ensemble du
personnel qui voit ainsi son travail récom-
pensé. Nos qualités sont reconnues et cela
prouve que nous remplissons bien notre
mission de service public». Ils sont aussi
83% à reconnaître que la CCM joue un rôle
déterminant pour l’économie insulaire et
79% ont jugé que la disparition de la compa-
gnie serait très grave ou grave pour la
Corse. Pour une société qui avec ses 600
salariés injecte chaque année près de 100
millions d’euros dans l’économie corse,
cette reconnaissance est importante. Mais
ces questions  ne sont pas si anodines que
ça au moment où les compagnies low cost
attaquent le marché insulaire avec la béné-
diction des lobbies hôteliers, de l’exécutif
de la CTC et du… président de la Répu-
blique lui-même. Une bataille aérienne en
perspective que la CCM minimise et ne voit
pas forcément d’un si mauvais œil. L’occa-
sion d’être plus agressive sur le plan com-
mercial et de s’affranchir un peu plus de la
tutelle des politiques en matière de manage-
ment moderne. L’occasion aussi de mieux
se positionner dans l’éternel débat qui agite
les transports insulaires : doivent-ils per-
mettre aux Corses de partir plus librement
ou aux touristes de venir plus nombreux ?
Sondage à l’appui, 85% des Corses sont
favorables à l’arrivée des low costs : «plus

en complément des offres de
destinations de la CCM sur le
bord à bord et Paris Orly qu’en
termes de concurrence pure»,
analyse Philippe Dandrieux.
«Et puis la concurrence ne nous
fait pas peur, elle nous obligera à
être encore meilleurs à la fois en
termes de qualité et également
d’offres commerciales!» Les
qualités de sérieux sont recon-
nues dans le milieu aérien et  ce
sondage vient confirmer que la sécurité et
l’accueil offerts aux passagers sont les
valeurs sûres de la compagnie : «nous
n’avons jamais transigé sur la sécurité qui
doit être l’objectif primordial de toute compa-
gnie aérienne. Nous avons les durées maxi-
mum de certification technique, nous avons
même été la première compagnie en France
à être certifiée ISO 9002, avant Air France,
et en termes de code-sharing, c'est-à-dire
de partage de code qui permet de commer-
cialiser les vols, nous pouvons travailler
avec les meilleures compagnies du monde.
La sécurité a un coût : il faut savoir que pour
un avion qui coûte 20 millions de dollars, il
faut consacrer 10% du prix de l’avion aux
pièces détachées pour la maintenance».
Quant à l’accueil, la CCM en a fait un avan-
tage particulier difficile à concurrencer: «les
passagers nous disent que dès qu’ils mon-
tent dans l’avion, ils se sentent déjà en
Corse : les gens se connaissent, le person-
nel est attentif, c’est un peu liberté et famille.
Qu’elle autre compagnie peut offrir ça de
nos jours, alors que l’on supprime les ser-
vices pour gagner en rentabilité !». Indénia-
blement, ces qualités représentent aussi à
ses yeux un vecteur d’image important pour
la Corse, la «bandera» flotte avec fierté sur
les aéroports : «réussir dans un domaine
aussi difficile que le transport aérien donne
une image dynamique de la Corse, une
image plus moderne tout en conservant les
spécificités qui rendent notre île attractive,
tout le monde y gagne». Avec une flotte

renouvelée ou en cours, les nouveaux air-
bus A 320 sont attendus pour janvier 2010,
un chiffre d’affaire équilibré en 2007 et
bénéficiaire en 2008 avec 180 millions d’eu-
ros, une compagnie moins touchée par la
crise car moins dépendante des voyages
d’affaires et du ralentissement de l’écono-
mie, une perte  des passagers limitée sur
les correspondances à Nice ou à Marseille,
Philippe Dandrieux attend l’arrivée des low
costs de pied ferme. Ce sondage lui permet
en outre de mieux connaître les caractéris-
tiques de la clientèle et les opinions sur la
CCM par critères d’âge et socio-profession-
nels et donc d’affiner un peu plus la straté-
gie commerciale et la communication de la
compagnie dans un domaine où l’image a
une réelle importance. La CCM vient
d’ailleurs de lancer toute une série d’offres
promotionnelles de réduction pour les
familles, les séniors et les jeunes qui voya-
gent en groupe. Le site internet a été entiè-
rement refondu, plus rapide et plus complet,
il permet de sélectionner les vols et les
places les moins chères du moment 7 jours
à l’avance. Les prochains efforts porteront
sur des forfaits «dynamiques» clefs en main
avec transport, hôtel et voiture en partena-
riat avec l’hôtellerie insulaire pour répondre
aux attentes de la clientèle : «les gens
aujourd’hui veulent de la sécurité, du service
et de la simplicité, les séjours sont plus
courts, ils n’ont plus le temps de se prendre
la tête». Tout semble aller pour le mieux
avec le seul regret de ne pas desservir le

TRANSPORTS / PAR EVA MATTEI

Desserte aérienne

Pas touche à 



Hub de Roissy qui ouvre la porte de toutes
les destinations du monde en matière de
tourisme. Un handicap par rapport aux low
costs qui desservent cet aéroport à partir de
Bastia et d’Ajaccio. «Nous ne faisons pas
le même métier. Nous avons une délégation
de service public sur Marseille, Nice et
Paris, été comme hiver, avec un cahier des
charges très précis. Nous devons assurer
régularité, continuité et permanence du
service et nous n’hésitons pas à faire plus
que ce qui est exigé. Notre première mis-
sion est de permettre aux Corses de voya-
ger dans les meilleures conditions de tarif
et de sécurité. Et quel que soit le contexte
économique ou de rentabilité. Nous ne
pouvons pas abandonner la Corse pour de
simples considérations stratégiques.». Une
pierre dans le jardin des low costs, toujours
accusées de vouloir écrémer les marchés
pour de simples considérations écono-
miques. «Et contrairement aux idées
reçues, les compagnies à bas coût ne sont
pas forcément les moins chères. Nous
n’avons pas le même modèle économique.
Ils ont un prix plancher d’appel auquel se
rajoutent tous les suppléments et il y en a
beaucoup, et nous avons un prix plafond
duquel on peut retrancher toutes les réduc-
tions : promotions, tarifs sociaux, résident,
sénior, enfant etc. Sur le bord à bord nous
sommes sensiblement au même prix. Et en
plus nos billets sont modifiables et rem-
boursables  et sans taxe sur les paiements
par carte. J’ai reçu récemment une lettre

d’une vieille Corse qui partait chez sa fille
sur le continent avec de nombreuses valises
et qui s’est vue facturer un supplément
bagage supérieur au prix de son billet. Nous
ne sommes donc pas en concurrence fron-
tale. Paradoxalement, cette année et sur le
bord à bord nous avons plus à souffrir des
transports maritimes qui ont multiplié les
places passagers et les promotions. Il faut

savoir ce que l’on veut en matière de touris-
me et de touristes comme en matière de
transports aériens. Notre mission était de
créer et de pérenniser en Corse un outil au
service des corses. Elle n’a pas changé». 
Mission réussie : le drapeau corse vole sur
la Méditerranée et la permanence aérienne
est assurée.

à ma CCM !
�
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H
istoire de la langue corse, litté-
rature, enseignement, présen-
ce dans les médias et la
société, l’ouvrage de Sébas-
tien Quenot –intitulé «Langue

corse : un pari pour demain»– se veut le
miroir des problématiques actuelles et pas-
sées ayant trait à la corsophonie. Doctorant
à l’Università di Corsica, le jeune Bastiais
de 26 ans répond aux questions de l’Informateur
Corse Nouvelle à propos de son premier livre préfacé par Alain di
Meglio et paru dernièrement aux éditions Anima Corsa.

«Per ridà un fiatu novu à a nostra lingua»

����
Sébastien Quenot, comment
est née l'idée de votre premier
ouvrage «Langue corse : un

pari pour demain» ?
Christophe Canioni m’a demandé de
participer à la collection «Corse d’hier et
d’aujourd’hui» dont l’objectif est de pro-
poser des ouvrages de synthèse de vul-
garisation sur des thématiques afférentes
à la Corse. Je lui ai proposé d’écrire un
ouvrage sur la langue, ce qu’il a accepté.

��Avec quelle vocation ?
Il s’agit de présenter, à la fois pour un
public averti et pour un public débutant
mais néanmoins curieux, l’histoire de la
langue, ses grandes figures littéraires, les
rudiments orthographiques et, surtout, les
enjeux socio-politiques actuels dont la
langue est partie prenante. Si je devais
retenir deux objectifs, je dirais qu’il s’agit
d’abord de procurer au lecteur l’envie de
s’intéresser à la langue et ensuite, de lui
donner quelques clés pour comprendre la
situation contemporaine et ses possibili-
tés de dénouement.

��Justement, quel est votre regard sur la
situation actuelle de la langue corse ?
Le corse continue de s’affirmer comme
langue de culture, par sa grande créativi-
té, notamment dans la chanson ou la litté-
rature mais on observe une érosion conti-
nue des pratiques sociales. La

revendication s’est longtemps focalisée
sur l’enseignement. Qui mieux que l’École
peut se charger d’enseigner une langue ?
Cependant, ici aussi, malgré l’importance
des avancées enregistrées, et l’existence
de sites bilingues véritablement de pointe,
tant du point de vue pédagogique que lin-
guistique, le bilan quali-
tatif est décevant. On
s’aperçoit aujourd’hui
que l’école à elle seule
ne peut pas produire
des corsophones. Cet
ouvrage requiert la
mobilisation de tous, de
la société dans son
ensemble. Or depuis le
vote à l’unanimité du
plan stratégique pour la
langue corse en juillet
2007, on ne voit tou-
jours rien venir et en
dépit des recommanda-
tions du conseil scienti-
fique, l’Assemblée de
Corse vient de s’oppo-
ser à l’officialisation !
C’est pourtant la seule mesure, nécessai-
re mais non suffisante, qui serait suscep-
tible de redonner un «fiatu novu» à a nos-
tra lingua. Dans ce contexte, il ne faut ni
attendre une improbable mesure de coof-
ficialité pour agir au quotidien, ni céder au
scepticisme et à la
résignation. Cer-
taines init iatives
émanant de privés,
de la société civile,
sont intéressantes.

Je pense là aux actions du «Cullettivu
Parlemu Corsu» ou à la multiplication
des sites sur Internet. Autre point négatif,
à vouloir trop réif ier et encenser la
langue, on a conduit des générations au
mutisme, par peur de «l’abîmer». C’est dû
à notre vision hyper normée, trop acadé-

mique et académicienne
de la langue française.
Le corse, c’est tout autre
chose. Il est certes sou-
mis à des règles, mais il
est davantage un espa-
ce de liberté et d’expres-
sivité que bien d’autres
langues. Ce qu’il faut
comprendre c’est que
par la défense du corse,
on défend aussi une
conception de la société
qui entend dépasser les
archaïsmes et les rigidi-
tés de l’État-Nation. Les
monolithes et les mono-
linguismes appartien-
nent au passé. La ques-
tion de la langue est un

indicateur formidable pour éprouver la
volonté réelle des hommes politiques de
promouvoir la cohésion sociale dans une
société qui exprime sa confiance en elle
par sa capacité à assumer son caractère
pluriculturel.

À LIBRU APERTU / PAR ROLAND FRIAS

Sébastien QUENOT

�� �� �� �� Disponible en librairie : «Langue
corse : un pari pour demain», éditions Anima
Corsa, Sébastien Quenot - 10 euros.

CORSE



LL EE SS   AA NN NN OO NN CC EE SS   LL ÉÉ GG AA LL EE SS
L’Informateur Corse - Journal du 04 Septembre au 10 Septembre 2009 - N° 6279

L’Informateur Corse - Journal du 04 Septembre au 10 Septembre 2009 - N° 6279 Notre Site  : www.corse-information.info email : al@informateurcorse.com

34
-----

AAVVIISS  DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
----

Suivant acte SSP en date à Bastia du
1er septembre 2009, il a été constitué
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : A STONDA
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège : 33, rue César Campinchi,
20200 Bastia
Objet : La société a pour objet en France
et dans tous pays :
- Restauration rapide, petite restaura-
tion, débit de boissons licence IV° caté-
gorie, organisation de soirée à thème
Durée : 99 ans à/c de son immatricula-
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 500 euros
Gérant : M. Leca Jean-François,
demeurant, Logis de Montesoro, Bâti-
ment X85, 20600 Bastia
Immatriculation : Au RCS de Bastia

Le gérant,

07
-----

AAVVIISS  DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
----

Acte SSP du 27 août 2009
Forme : SARL Unipersonnelle
Dénomination : SARL Furiani Energie
Siège : Pastoreccia, 20229 Piedicroce
Capital : 200,00 euros
Gérant : M. David Rivas, né le 8
novembre 1975, demeurant Route de
Nîmes, 30700 Blauzac
Durée : 99 ans
Objet : Activité d’exploitation de centrale
électrique, de production et distribution
d’électricité, d’énergies renouvelables
Immatriculation : RCS de Bastia

08
-----

AAVVIISS  DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
----

Acte SSP du 27 août 2009
Forme : SARL Unipersonnelle
Dénomination : SARL Moriani Energie
Siège : Pastoreccia, 20229 Piedicroce
Capital : 200,00 euros
Gérant : M. David Rivas, né le 8
novembre 1975, demeurant Route de
Nîmes, 30700 Blauzac
Durée : 99 ans
Objet : Activité d’exploitation de centrale
électrique, de production et distribution
d’électricité, d’énergies renouvelables
Immatriculation : RCS de Bastia

09
-----

Maître Claire
DDAAUUDDIINN--BBRRAANNDDIIZZII
Avocat - 38, Bd Paoli - 20200 Bastia

----
La location gérance du fonds de com-
merce de restauration, traiteur, pizzeria,
fabrication et ventes de plats cuisinés à
emporter, à livrer ou à consommer sur
place, la location de chambres meu-
blées sis à Borgo (20290), Lieu-dit
Revinco, qui avait été consenti du 1er
avril 2007 au 31 octobre 2008, par la
Société A ROTA, SARL en liquidation au
capital de 15.244,90 euros, dont le
siège est à Borgo (20290), Lieu-dit
Revinco, (388 006 173 RCS Bastia), à
la Société CYSTE, SARL au capital de
1000 euros, dont le siège est à Borgo
(20290), Lieu-dit Revinco, (494 184 500
RCS Bastia) s’est poursuivie par tacite
reconduction jusqu’au 17 août 2009.

03
-----

CLIMAT
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7620 euros
Siège : 6, Place du Fort Lacroix

20600 Bastia (Haute-Corse)
422 732 115 RCS Bastia

----
D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 22 octobre 2008,
il résulte que :
- Les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l’article L.223-42 du
Code de Commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bastia.

Pour avis, 
Le représentant légal.

25
-----

ORGANICO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 30.000 euros
Siège : Ancienne Route de Sartène

Le Ricanto BP 561
20186 Ajaccio (Corse)

302 069 653 RCS Ajaccio
----

D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 15 août 2009, il
résulte que :
- L’objet social de la société a été éten-
du à compter du 15/08/2009, aux activi-
tés suivantes :
- Centre d’affaires
- Domiciliation d’entreprises
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Ajaccio.

Pour avis,
Le représentant légal.24

-----

3 B
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1000 euros
Siège : 27, rue Napoléon

20200 Bastia (Haute-Corse)
494 138 977 RCS Bastia

----
D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 27 octobre 2008,
il résulte que :
- Les associés statuant dans le cadre
des dispositions de l’article L.223-42 du
Code de Commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bastia.

Pour avis, le représentant légal.

12
-----

Maître Marie-Carole
CCAASSUU--PPAADDOOVVAANNII

Notaire Administrateur
de l’Etude de Maître Léon-Gilles PADOVANI

3, Avenue Xavier Luciani
20250 Corte

----

AAVVIISS  DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  
DDEE  SSOOCCIIEETTEE

----
Suivant acte reçu par Maître Marie-
Carole Casu-Padovani, notaire adminis-
trateur à Corte, le 23 août 2009, enre-
gistré à Bastia le 26 août 2009,
bordereau n°2009/899, case n°1, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile régie par le Titre
IX du livre III du Code Civil, modifié par
la Loi du 4 janvier 1978 et le décret du 3
juillet 1978
Dénomination : “ A PALLICACIA”
Capital : Cinq cents euros (500,00
euros), divisé en 50 parts sociales de
10,00 euros chacune numérotées de 1
à 50, souscrites et réparties entre les
associés dans la proportion de leurs
apports respectifs.
Siège : Palneca (20134), Quartier
Piono
Objet : L’acquisition, la gestion et, plus
généralement l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit
qu’ils se trouvent situés ;
- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières ;
- l’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires desti-
nés au financement des acquisitions ou
au paiement des coûts d’aménagement,
de réfection ou autres à faire dans les
immeubles de la société ;
Et généralement toutes opérations pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement
pourvu qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de la société.
Dureé : 99 années à compter de l’im-
matriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Le capital est entièrement constitué par
des apports en numéraires.
Gérant : Mme Antoinette Morell i ,
demeurant, à Palneca, (20134), Quar-
tier Piono, nommée pour une durée
indéterminée
La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’Ajaccio.

Pour avis,
Me CASU-PADOVANI,

Notaire

13
-----

SSCCPP  MMAAMMEELLLLII
Notaires - 20217 Saint-Florent

Fax : 04 95 37 05 58
----

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Vannina Mamelli, Notaire à Saint Flo-
rent, en date du 10 août 2009, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : GRIMALDI-BERNA-
DOU
Siège : Barbaggio (20253), Lieu-dit
Osteria
Objet : L’acquisition, l’exploitation par
bail, location, ou autrement de tous
immeubles
Durée : 99 ans à compter de la date de
son immatriculation au RCS de Bastia
Capital : 297.500,00 euros
Apports en nature : Monsieur Yannick
Grimaldi, demeurant à Ivry sur Seine
(94200), 11, Promenée du Liégat, a
apporté à la société les biens suivants :
- Les 3/4 en pleine propriété, sur la
commune de MONT DE LANS, dans un
ensemble immobilier cadastré AL 507,
du lot 417 : un parking
du lot 238 : un placard à skis
du lot 316 : un appartement
Ledit apport évalué à 108.000,00 euros
- Une parcelle de terre cadastrée A 452,
commune de NOVELLA ;
- Une parcelle de terre cadastrée C 292,
commune de PALASCA ;
- Une parcelle de terre et la maison y
édifiée cadastrée B 863, commune de
BARBAGGIO.
Ledit apport évalué à 153.500 euros.
Mademoiselle Nathalie Bernadou,
demeurant à Ivry sur seine (94200), 11,
Promenée du Liégat a apporté à la
société les biens suivants :
Le quart en pleine propriété sur la com-
mune de MONT DE LANS, dans un
ensemble immobilier cadastré AL 507,
du lot 417 : un parking
du lot 238 : un placard à skis
du lot 316 : un appartement
Ledit apport évalué à 36.000,00 euros
Monsieur Yannick Grimaldi, est nommé
gérant de la société, pour une duréé illi-
mitée.
Cession de parts : Libres entre les
associés et descendants de ceux-ci.
Agrément donné par décision collective
ordinaire dans les autres cas.

Pour avis et mention,
Maître Vannina MAMELLI,

Notaire.

28
-----

AAVVIISS  DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 31 août 2009, il a été consti-
tué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : CORSICA RENE-
WABLE ENERGY SAS
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10.000 euros
Siège : 25 Bis, rue Luce de Casabianca,
20200 Bastia
Objet : Le développement, la construc-
tion et l’exploitation de centrales éner-
gétiques ; La vente d’électricité générée
par les installations ;
Durée : 30 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Président : Hideyuki Imayoshi, demeu-
rant, 120 Boulevard Maurice Barress,
92200 Neuilly-sur-Seine
Commissaire aux comptes titulaire :
KPMG SA, 3, Cours du Triangle, 92939
La Défense Cedex, 775 726 417 RCS
Nanterre.
Commissaire aux comptes suppléant : 
KPMG AUDIT IS SAS, 3, Cours du Tri-
angle, 92939 La Défense Cedex, 512
802 653 RCS Nanterre.
La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de Bastia.

Le Président,

39
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26/08/09, enregistré à la
recette des impôts de Bastia, SIE des
entreprises le 26/08/09, bordereau
n°2009/896, case n°10, il a été consti-
tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : ALC CONSULTANTS
INTERNATIONAUX
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Capital : 1000 euros
Siège : Villa Le Jardin d’Alice, Partine,
20200 Santa Maria di Lota
Objet : Consultants dans le secteur
financier, mise en place de partenariats
entre entreprises
Durée : 50 années à compter de l’im-
matriculation de la société au Registre
du Commerce et des Sociétés
Gérance : M. Charles Alain, demeurant,
Villa Le Jardin d’Alice, Partine, 20200
Santa Maria di Lota, a été désigné par
acte séparé en qualité de premier
gérant pour une durée indéterminée
Immatriculation de la société : Au
Registre du Commerce et des Sociétés
de Bastia.

La gérance,
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA COSTA VERDE

20230 San Nicolao
----

MARCHE DE TRAVAUX
PROCEDURE ADAPTEE

----
1. Dénomination, adresse et numéro de téléphone de la collectivité qui passe
le marché : Communauté de Communes de la COSTA VERDE

Maison du Développement - 20230 San Nicolao
Tél : 04 95 38 47 39 - Fax : 04 95 38 47 41

2. Type d’acheteur : Etablissement public de coopération intercommunale
3. Objet du marché : Aménagement du Hameau de VELONE
* Préparation de la plate forme
* Muret en maçonnerie
* Hérissonage
* Contremarches d’escaliers
Le présent appel d’offres est lancé sous la forme adaptée, il est soumis aux disposi-
tions des articles 28 et suivants :
Le délai de validité des offres est fixé à quatre vingt dix (90) jours à compter de la
date limite de remise des offres
4. Lieu de réalisation : Hameau de VELONE ORNETO
5. Présentation des candidatures :
Les candidats et leurs sous traitants auront à produire un dossier de candidature,
complet, conforme aux articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics
Un projet de marché comprenant :

- Le D.P.G.F
- Le règlement de la consultation
- Acte d’engagement
- C.C.A.P

6. Critères de choix et classement : 
Le classement des candidats se fera selon les critères suivants :

1. Le prix : 60%
2. Le délai : 40%

7. Date de remise des offres :
Le 21 septembre 2009 à 11 heures au siège de la Communauté de Communes de
la COSTA VERDE
8. Date d’envoi du présent avis à la publication chargée de son insertion :
31 août 2009

Le Président, François BERLENGHI.
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MMAAIIRRIIEE  DDEE  SSAANNTT’’AANNDDRRÉÉAA  DD’’OORRCCIINNOO
----

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
----

CLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE
----

2ème insertion,
Il sera procédé à une enquête publique aux lieux dits Vignarella et Vitricioli, préalable
à un classement d’une portion de voirie.
Les pièces du dossier soumis à l’enquête ainsi qu’un registre seront déposés à la
Mairie de Sant’Andréa d’Orcino, pendant quinze jours consécutifs du lundi 7 sep-
tembre 2009 au lundi 21 septembre 2009 inclus, afin que chacun puisse en prendre
connaissance de 14h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 14h00 à 16h00 le vendredi
et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser
par écrit au Commissaire Enquêteur.
Mme BUJOLI Jocelyne, Expert Immobilier, est désignée comme Commissaire-
Enquêteur.
Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public le :

- Lundi 7 septembre 2009 de 14h00 à 17h00
- Lundi 21 septembre 2009 de 14h00 à 17h00

Le Maire, LECA. R

10
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CONSEIL GENERAL

AAVVIISS  DD''AAPPPPEELL  PPUUBBLLIICC  
AA  LLAA  CCOONNCCUURRRREENNCCEE

----
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD

M. le Président du Conseil Général
Direction des achats publics
rue capitaine Livrelli (1er étage)
BP 414
20183 AJACCIO cedex
Tél : 04 95 29 15 30 - Fax : 04 95 29 12 56
mèl : secretariat.marches@cg-corsedusud.fr
web : http://www.cg-corsedusud.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des adminis-
trations publiques ;
L'avis implique un marché public
Objet : RD 101 à Calcatoggia et St André d’Orcino et RD 301 à Sari d’Orcino - Tra-
vaux de maçonnerie
Réference acheteur : MAPA 2009-060
Nature du marche : Travaux
Procedure : Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : NON
Forme du marche : Marché unique 
Quantité/étendue : 
Travaux de construction d’un mur en agglos de 27 (130 m2) , de dallage béton(80 m3),
de bordures (575 m, de maçonnerie de pierre (142 m3).
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : 
versement de l'avance conditionné à la constitution d'une garantie à première demande,
ou d'une caution personnelle et solidaire
Financement : 
- Financement sur les fonds propres de la collectivité
- Délai global de paiement de 40 jours ; 
- Prix actualisables
Forme juridique : 
solidaire 
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : 

- garanties techniques et financières suffisantes ;
- candidatures recevables en application de l' article 43 du code des marchés publics.
Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, seront
présentés, dûment complétés, les 2 documents produits dans le dossier de consulta-
tion (DCE)par la collectivité, à savoir la lettre de candidature et d'habilitation du man-
dataire par ses co-traitants «DC 4», et la déclaration du candidat "DC5".
Procédure
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énon-
cés avec leur pondération

50 % : Valeur technique
40 % : Prix des prestations
10 % : Délai

Dossier a retirer : 
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD
Direction Infrastructure Communication
8 cours Général Leclerc
3ème étage
BP 414
20183 AJACCIO CEDEX
Tél : 04 95 29 15 01 - Fax : 04 95 21 75 55
mèl : marches.dic@cg-corsedusud.fr
web : http://www.cg-corsedusud.fr

Remise des offres : 18/09/09 à 15h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres : 
180 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complementaires :
Date prévisionnelle de début des prestations : Septembre 2009
Conditions et mode de paiement pour obtenir le dossier de consultation auprès
du correspondant :
Le dossier est remis gratuitement à chaque candidat en faisant la demande par tout
mode de sa convenance (par téléphone, télécopie, courrier, retrait sur place) .Il est
intégralement téléchargeable sur le site internet mentionné en amont sauf les plans à
demander au correspondant .
Conditions de remise des offres ou des candidatures auprès du correspondant :
Par tout moyen (voie électronique autorisée) permettant de déterminer de façon cer-
taine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.
Instance chargée des procédures de recours : 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
Villa Montépiano
20407 Bastia - Cedex
Tél : 04 95 32 88 66 - Fax : 04 95 32 38 55
mèl : greffe.ta-bastia@juradm.fr, 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : recours pour
excès de pouvoir : 2 mois à compter de la publication ou notification de la décision
attaquée ; Référé pré-contractuel : possible depuis le début de la procédure de pas-
sation jusqu'à la signature du marché.
Envoi à la publication le : 27/08/2009
Avis intégral avec accès au dossier et au guichet de dépôt : http://www.cg-corsedusud.fr

14
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AVIS DE MISE 
A DISPOSITION DU PUBLIC

----
2ème parution,
EDF informe qu’il est mis à disposition du public le dossier relatif au projet de rac-
cordement au réseau de transport d’électricité du poste d’évacuation d’énergie de la
future centrale de production d’électricité de Lucciana (Haute-Corse).
Ce dossier comprend une notice d’impact, un résumé non technique ainsi que l’indi-
cation des personnes auprès desquelles peuvent être obtenues des renseignements
sur le projet.
Ce dossier sera mis à disposition du public à compter du 31 août 2009 jusqu’au 18
septembre 2009.
Pendant ce délai, un exemplaire du dossier sera déposé à la mairie de Lucciana -
Résidence Canonica - et tenu à la disposition du public aux jours et heures d’ouver-
ture habituels de la mairie. Les observations sur le projet pourront être formulées sur
un registre spécialement ouvert à cet effet.
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CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  PPIIEEDDIIGGRRIIGGGGIIOO
----

AVIS AU PUBLIC
----

ENQUÊTE PUBLIQUE DE LA CARTE COMMUNALE
EN COURS D’ELABORATION

----
Par arrêté n°01/09 en date du 23 août 2009, la Mairie de Pieidigriggio, a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur la carte communale en cours d’élaboration.
A cet effet,
Monsieur Bruno CARRY, ayant pour profession Ingénieur Agronome, a été désigné
par le Président du Tribunal Administratif, comme Commissaire Enquêteur.
L’enquête se déroulera à la Mairie, du 22 septembre 2009 au 21 octobre 2009, aux
jours et heures habituelles d’ouverture soit :

- le mercredi 23/09/09 de 9h30 à 11h00
- le mercredi 30/09/2009 de 9h00 à 11h00
- le mercredi 07/10/2009 de 9h00 à 12h00
- le mercredi 14/10/2009 de 9h00 à 11h00
- le mercredi 21/10/2009 de 9h00 à 12h00

Monsieur le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie :
- le mardi 22/09/2009 de 9h00 à 12h00
- le mercredi 07/10/2009 de 9h00 à 12h00
- le mercredi 21/10/2009 de 9h00 à 12h00

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de la carte communale
en cours d’élaboration, pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en
Mairie. 
Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire Enquêteur.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur, pourront être consultés à
la Mairie à l’issue de l’enquête.

Le Maire,
N. ALBERTINI-COLONNA.

30
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AAVVIISS  DD’’AAPPPPEELL  PPUUBBLLIICC  
AA  LLAA  CCOONNCCUURRRREENNCCEE

----

MARCHE DE TRAVAUX
----

Dénomination de la personne qui passe le marché :
Commune de SAMPOLO
Village - 20134 SAMPOLO
Tel : 04.95.24 51 55 - Fax : 04.95.23.48.41

Objet du marché : Aménagement d'une ruelle hameau de giovicacce
Caractéristiques principales :

Pavage : 200 m2

Béton : 290 T
Procédure : Marché selon une procédure adaptée (art. 28 du CMP)
Pièces a produire :
Voir règlement de la consultation art. 3.2
Critère de sélection des offres :

Prix : 60 %
Valeur technique : 40 %

Date et lieu de remise des offres :
le 30 Septembre 2009 à 12 h00 à la mairie de SAMPOLO
Délai de validité des offres :
90 jours à compter de la date de remise des offres
Adresse de retrait des dossiers et renseignements techniques :

Etudes Routières et Aménagements
Résidence la confina 2
115 rue du lac du cinto
20167 MEZZAVIA
Tel : 06.87.92.09.62

Adresse de de remise des offres :
Mairie de SAMPOLO - Village
20134 SAMPOLO

Date d’envoi de l’avis à la publication : 01 Septembre 2009

18
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AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE
PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

ET D’UNE ENQUÊTE PARCELLAIRE CONJOINTE EN VUE DE
L’AUTORISATION DU PROJET D’ALIMENTATION EN EAU

POTABLE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MARANA
----

1ère Parution
Le Préfet de Haute-Corse, informe le public qu’en exécution de l’arrêté préfectoral
n°2009-202-2 en date du 21 juillet 2009, il sera procédé à une enquête publique
préalable à l’autorisation de prélèvement et d’utilisation de l’eau pour l’alimentation
en eau potable du Syndicat Intercommunal de la Marana avec établissement des
périmètres de protection des captages de :

- Suariccia 1/2/3, Sant’Andréa, Guadone (Cne de Biguglia)
- Rondinaja, Ficajola (Cne de Vignale)
- Matripola (Cnes de Vignale et Scolca)
- Stella et Caselle (Cne de Borgo)
- Chioso Vecchio (Cne de Monte)
- Fiudanaccia (Cne de Loreto di Casinca)

Les pièces du dossier seront déposées en Mairies de BIGUGLIA et de VIGNALE,
pour une durée de 38 jours du 16 septembre au 23 octobre 2009, inclus, afin que
chacun puisse en prendre connaissance aux heures et jours habituels d’ouverture de
celles-ci.
Toutes  observations pourront être consignées sur les registres d’enquêtes mis à la
disposition du public en Mairie ou adressées par écrit avant la date de clôture de
l’enquête, au Maire ou au Commissaire Enquêteur, qui les joindront aux registres.
Monsieur GALLONI D’ISTRIA, désigné comme Commissaire Enquêteur, se tiendra
à la disposition du public pour recevoir ses observations comme suit :

Mairie de BIGUGLIA - 20620 Biguglia
Mercredi 16 septembre 2009 : de 14h30 à 17h00
Vendredi 02 octobre 2009 : de 14h30 à 17h00
Vendredi 16 octobre 2009 : de 14h30 à 17h00
Mairie de VIGNALE - 20290 Vignale
Vendredi 18 septembre 2009 : de 14h30 à 17h00
Vendredi 25 septembre 2009 : de 14h30 à 17h00
Vendredi 23 octobre 2009 de 14h30 à 17h00

A l’issue de l’enquête, le Commissaire Enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour
rendre son avis.
Les copies du rapport et des conclusions motivées du Commissaire Enquêteur,
seront déposées pour y être tenus pendant un an à la disposition du public à la Mairie
de BIGUGLIA, au siège du Syndicat Intercommunal de la Marana et au Guichet
Unique de l’Eau (DDEA - Résidence Bella Vista - BP 187 - 20293 Bastia). 
Toute personne physique ou morale concernée pourra en demander communication
dans les conditions prévues par la Loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès
aux documents administratifs.

Fait à Bastia, le 27 juillet 2009

P/ Le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales

de Haute-Corse
L’Ingénieur d’Etudes Sanitaires

Jean-Pierre ALESSANDRI.
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AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUÊTES CONJOINTES

AMENAGEMENT DE LA RD 113
----

COMMUNES DE BELGODERE, OCCHIATANA,
SPELONCATO ET VILLE DI PARASO

(Projet poursuivi par le département de la Haute-Corse)
----

1ère Parution
Durée des enquêtes : (arrêté préfectoral n°2009-209-1 du 28 juillet 2009)
Pendant 33 jours consécutifs du lundi 21 septembre au vendredi 23 octobre 2009
inclus, se dérouleront sur les communes de Belgodère, Occhiatana, Spéloncato, et
Ville di Paraso :
* L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement
de la RD 113, entre les PK 6,280 et 12,450 ;
* L’enquête parcellaire en vue de délimiter les parcelles à acquérir et établir l’identité
de leurs propriétaires ;
* L’enquête préalable à la délivrance de l’autorisation prévue par les articles L.214.1
à 214.6, du Code de l’Environnement ;
Siège des enquêtes et lieu de dépôt des dossiers :
Mairies de Belgodère, Occhiatana, Spéloncato, et Ville di Paraso ;
Permanences du Commissaire Enquêteur :
Mme Carole SAVELLI, demeurant Domaine d’Acquaniella, BP 9, 20220 l’Ile-Rousse.
Sera présente pour recevoir les observations du public en Mairies, selon les modalités
suivantes :

* Mairie de BELGODERE :
Lundi 21 septembre 2009 de 8h30 à 12h00
Vendredi 9 octobre 2009 de 13h00 à 17h30

Vendredi 23 octobre 2009 de 13h00 à 17h30
* Mairie d’OCCHIATANA :

Jeudi 24 septembre 2009 de 13h00 à 15h00
Mardi 13 octobre 2009 de 09h00 à 12h00

* Mairie de SPELONCATO :
Vendredi 2 octobre 2009 de 09h00 à 12h00

Vendredi 16 octobre 2009 de 09h00 à 12h00
* Mairie VILLE DI PARASO :

Jeudi 1er octobre 2009 de 10h00 à 12h00
Mardi 6 octobre 2009 de 10h00 à 12h00

A l’expiration des enquêtes, les dossiers seront transmis dans le délai d’un mois au
Préfet de la Haute-Corse.
Copies des conclusions du Commissaire Enquêteur sera déposée en Mairies de
BELGODERE, OCCHIATANA, SPÉLONCATO et VILLA DI PARASO, ainsi qu’à la
Préfecture de la Haute-Corse (Direction des Politiques de l’Etat et du Développe-
ment Durable - Bureau de l’Urbanisme et de l’Environnement), et auprès de la
Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture, Guichet Unique de
l’Eau, Résidence Bella Vista, Bastia, pour ce qui concerne l’enquête menée au titre
du Code de l’Environnement, où toute personne physique ou morale intéressée
pourra en demander communication.

Notre Site  :
www.corse-information.info
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AAVVIISS  DD’’AAPPPPEELL  PPUUBBLLIICC
AA  LLAA  CCOONNCCUURRRREENNCCEE  

----

SERVICES
----

Identification de l’organisme qui passe le marché :
Statut de l’organisme : Groupement de Communes
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE CORSE
Adresse : Mairie
20231 VENACO  Téléphone 04 95 47 04 04 Télécopie  04 95 31 63 48

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : 
Monsieur POLI Xavier
Description du marché 
Objet du marché :
ENTRETIEN DES RESEAUX DES POSTES DE RELEVAGE ET INTERVENTIONS
PONCTUELLES
Type de marché : 
Autres services
Nomenclature – Classification CPV :
98390000-3 - Autres services.
Caractéristiques principales :
Forme du marché : Marché ordinaire 
Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées en sus de l'offre de base.
Lots : Néant
Durées :
Durée du marché ou délai d’exécution :
36  mois ( durée initiale un an reconductible deux fois)
Conditions relatives au marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services :
Après attribution aucune forme de groupement ne sera exigée.
Conditions de participation :
Critères de recevabilité des candidatures
Capacité économique et financière
Référence professionnelle et capacité technique
Critères de sélection des candidatures
Capacité économique et financière
Référence professionnelle et capacité technique
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :

Prix des prestations 50 %
Délai d'exécution 30 %
Valeur technique 20 %
Procédures

Marché à procédure adaptée (ouvert)
Publications relatives à la même consultation : Néant
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 21 Septembre 2009 à 11:00
Délai de validité des offres : 90 jours
Informations complémentaires :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2009-013
Renseignements complémentaires :
Les matières de vidange (des postes de relevage ou collectées lors des interven-
tions ponctuelles) seront acheminées et traitées par un centre agrée Le titulaire du
marché remettra à la collectivité les bordereaux correspondants
Conditions particulières de retrait des dossiers :
- Modalités à observer pour l'obtention du DCE : DCE remis uniquement sur deman-
de adressée par télécopie
Conditions de remise des candidatures ou des offres : Obligation d'envoi des
offres par pli postal en recommandé avec accusé de réception
Date d’envoi du présent avis : 28/08/2009

40
-----

RECTIFICATIF
----

Rectificatif à l’annonce n°16, parue
dans le journal “l’Informateur Corse”,
n°6269, du 12 juin 2009, concernant
l’avis de constitution de la SARL Of
Corse Vacances.
Il y a lieu de rectifier : Lire : La SARL
Of Corse Vacances a été constituée à
compter du 08 Juin 2009, ainsi que la
nomination du gérant à compter du 08
Juin 2009.
Et non : A compter du 05 Juin 2009,
comme indiqué par erreur.
Le reste sans changement.

37
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SARL VILLA VERDE
SARL au capital de 7500 euros
Siège : 2500 Route des Dolines

Lieu-dit “Les Bouilldies” Sophia Antipolis
06560 Valbonne

448 152 256 RCS Grasse
----

L’assemblée générale du 02/09/2009, a
décidé de transférer le siège social de
la Société au EHPAD VILLA VERDE,
Lieu-dit Riba, 20167 Sarrola-Carcopino,
à compter du 24/07/2009.
- Nommer en qualité de gérant Jean-
Louis Albertini, demeurant 28, rue
César Campinchi, Bastia (20200), en
remplacement de Jean-François Guinot.
Radiation au RCS de Grasse et réim-
matriculation au RCS d’Ajaccio.

38
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SSCCPP  MMOORREELLLLII  MMAAUURREELL  
SSAANNTTEELLLLII  PPIINNNNAA  RREECCCCHHII

Diamant III - 2 avenue de Paris - 20000 Ajaccio
----

ENCHERES PUBLIQUES
----

Au Palais de Justice d’Ajaccio, au plus offrant et dernier enchérisseur, 
au Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio

----

JEUDI 08 OCTOBRE 2009 à 8 HEURES 30
----

Corse du Sud, Commune de COTI CHIAVARI, à environ 800 m du bord de mer de
“Verghia-Agnone”.
1er lot de la vente : La parcelle cadastrée B 1612 (10a 45) Lieu-dit “Vigne de
l’Agnone”
Mise à prix :................................................................................... 100.000,00 euros
2ème lot de la vente : Les parcelles cadastrées B 1613 (10a 45) et 1614 (01a 10),
Lieu-dit “Vigne de l’Agnone”.
Mise à prix :................................................................................... 100.000,00 euros
3ème lot de la vente : Les parcelles cadastrées B 1771 (17a 09) et 1773 (59ca),
Lieu-dit ‘“Vigne de l’Agnone” et “Sapare”.
Mise à prix :................................................................................... 180.000,00 euros
Outre les charges et clauses et conditions énoncées au cahier des charges dressé
par la SCPA «Morelli Maurel Santelli-Pinna Recchi», et déposé au Greffe du Tribunal
de Grande Instance d’Ajaccio.
(Biens plus amplement décrits aux documents hypothécaires et cadastraux, et au
procès-verbal dressé par Huissier, documents déposés au Cabinet de la SCPA
«Morelli Maurel Santelli-Pinna Recchi», pour consultation).
Etant notamment précisé :
* Que les enchères seront reçues uniquement par Ministère d’Avocat inscrit au Bar-
reau d’Ajaccio.
* Que les renseignements complémentaires et le cahier des charges sont notam-
ment consultables :
- Au Cabinet de la SCPA «Morelli Maurel Santelli-Pinna Recchi», 2, Avenue de
Paris, Immeuble Diamant III à Ajaccio,
- Au Secrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instance.

Fait et rédigé à Ajaccio,  Le 2 septembre 2009,
Pour extrait.

35
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DOMAINE DE FIGHA
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : Lieudit Figha, Conca

20144 SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO
R.C.S Ajaccio B 440 856 433

----
Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale du 29 juin 2009, les
associés ont constaté que, du fait des
résultats de l ’exercice clos le 31
décembre 2008, les capitaux propres
ont été reconstitués pour un montant
supérieur à la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS d’Ajaccio.

Pour avis, 
La Gérance.

05
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AAVVIISS  DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
----

Acte SSP du 27 août 2009
Forme : SARL Unipersonnelle
Dénomination : SARL Canale di Miglio
Energie
Siège : Pastoreccia, 20229 Piedicroce
Capital : 200,00 euros
Gérant : M. David Rivas, né le 8
novembre 1975, demeurant Route de
Nîmes, 30700 Blauzac
Durée : 99 ans
Objet : Activité d’exploitation de centrale
électrique, de production et distribution
d’électricité, d’énergies renouvelables
Immatriculation : RCS de Bastia

27
-----

SARL J.L EXPANSION
Capital : 219.478 euros

Siège : Rue Paul Langevin
78 Plaisir

309 214 021 RCS Versailles
-----

L’AGE du 30.6.09 a transféré le siège
social 16, rue Napoléon, 20200 Bastia.
La société sera immatriculée au RCS
de Bastia.
Gérant : Jean Larralde, 2, Cours Pie-
rangeli, 20200 Bastia.

41
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SCP PINNA MELGRANI
CUTTOLI VERGEOT

Notaires Associés
6, Bd Sylvestre Marcaggi - 20000 Ajaccio

Tél : 04 95 51 75 75 - Fax : 04 95 51 15 55
----

Suivant acte reçu par Me Paul Cuttoli,
notaire associé le 31 août 2009, enregistré
à Ajaccio, SIE le 3 septembre 2009, bor-
dereau n°2009/565, case n°1, ext.1573.
La société dénommée “SARL GIAVAZZA
PERETTI”, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 8000,00 euros, dont
le siège social est à Bastelicaccia
(20129), Le Vieux Chêne, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’Ajaccio, sous le numéro 497 587 840, et
identifiée à l’institut national de la statis-
tique et des études économiques sous le
numéro SIRET 497 587 840 00016.
A cédé à : La Société dénommée “U
SIGNORE”, Société à Responsabilité
Limitée, au capital de 8000,00 euros,
ayant son siège social à Ajaccio (20000),
10, rue Général Fiorella, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’Ajaccio, sous le numéro 513 910 380.
Un fonds de commerce de Restaurant,
exploité à Ajaccio (20000), 6, 10, rue
Général Fiorella, connu sous l’enseigne
“LE ROM’ANTICA”, pour lequel le
CEDANT est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Ajaccio,
sous le numéro 497 587 840 et identifié
à l’institut national de la statistique et des
études économiques sous le numéro
SIRET 497 587 840 00024.
Ensemble les éléments corporels et
incorporels composant ledit fonds, à
l’exclusion de toutes marchandises.
Moyennant le prix de 132.000,00
euros, s’appliquant : Aux éléments
incorporels pour 100.000,00 euros, au
matériel pour 32.000 euros.
Propriété - Jouissance : Le 31 août 2009
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des publica-
tions légales, en l’Etude de Maître Paul
Cuttoli, notaire, 6, Bd Sylvestre Marcaggi,
20000 Ajaccio, où domicile a été élu.

Pour unique insertion,
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01
-----

Société SCI “COBA”
Société Civile Immobilière 
d’Attribution en liquidation
Au capital de 2000 euros

Siège : L’Ospédale - c/Mme Alexandra Coll
20137 Porto-Vecchio

RCS Ajaccio : 493 377 634
----

DISSOLUTION
----

Aux termes d’une délibération en date
du 07/07/2009, enregistrée à la recette
des impôts de Porto-Vecchio, le
03/08/2009, bord. 2009/261, case n°2,
la collectivité des associés a décidé ce
qui suit :
* la société est dissoute avec effet du
07/07/2009 ;
* cause : dissolution anticipée décidée
par les associés ;
* la gérance assumée par M. Maurice
Coll, demeurant à Porto-Vecchio,
(20137), 15, Pascialello, a pris fin à la
même date ;
* les fonctions de liquidateur sont assu-
rées à compter de la même date par
Mme Dominique Poli, épouse Bartoli ;
* la correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés chez
Mme Bartoli, à Porto-Vecchio (20137),
Lot. Monticello, n°21 ;
* les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés, en annexe au
RCS, au Greffe du Tribunal de Com-
merce d’Ajaccio.

Pour extrait et mentions,
Mme Dominique BARTOLI, Liquidateur.

06
-----

AAVVIISS  DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
----

Acte SSP du 27 août 2009
Forme : SARL Unipersonnelle
Dénomination : SARL Casinca Energie
Siège : Pastoreccia, 20229 Piedicroce
Capital : 200,00 euros
Gérant : M. David Rivas, né le 8
novembre 1975, demeurant Route de
Nîmes, 30700 Blauzac
Durée : 99 ans
Objet : Activité d’exploitation de centrale
électrique, de production et distribution
d’électricité, d’énergies renouvelables
Immatriculation : RCS de Bastia

02
-----

Me Alexandre SANTONI
Notaire

Bancarello - Route de Sartène
20169 Bonifacio

----

AAVVIISS  DDEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEE
RREEGGIIMMEE  MMAATTRRIIMMOONNIIAALL

----
Information concernant les époux :
Monsieur Antonio Joaquim Fernandes
Da Silva, Entrepreneur, et Mme Maria
Goreti Sampaio de Freitas, sans profes-
sion, son épouse, demeurant ensemble
à Figari (20114), HLM, Bât. A1.
Nés savoir : Monsieur à Argivai-Povoa
de Varzim (Portugal), le 14 décembre
1959 ;
De nationalité Portugaise.
- Mme à Alvaraes, Viana Do Castelo
(Portugal), le 11 novembre 1965.
De nationalité Portugaise.
Mariés sous le régime légal de la com-
munauté d’acquêts, à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célé-
brée à la Mairie de Figari (20114), le 6
juin 2006, ledit régime n’ayant subi
aucune modification contractuelle ou
judiciaire postérieure ainsi déclaré.
Information concernant la modifica-
tion du régime matrimonial.
Adoption du régime de la séparation de
biens.
Acte contenant le changement de régime
matrimonial reçu par Me Alexandre
Santoni, notaire à Bonifacio, le 14 août
2009.
Informations concernant l’opposi-
tion.
Oppositions à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la date de paru-
tion du présent avis, par lettre recom-
mandée, avec demande d’avis de
réception ou par exploit d’huissier,
auprès de, Me Alexandre Santoni,
notaire à Bonifacio.

Pour avis et mention,
Me Alexandre SANTONI,

Notaire.

23
-----

VIST’AZZURRA
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège : Lotissement Arasu Sopranu
20144 Ste Lucie de Porto-Vecchio

RCS Ajaccio : 480 961 507
----

Suivant AGE en date du 29/01/2009, les
associés ont décidé, à compter du
même jour, de reporter la date de clôture
de l’exercice social au 31/12 et de
transférer le siège social du Lotisse-
ment Arasu Sopranu, 20144 Sainte
Lucie de Porto-Vecchio, à l’adresse sui-
vante : Casetta Bianca, Route de
Palombaggia, à 20137 Porto-Vecchio.

26
-----

SCI FRANCIS
Société Civile Immobilière
Au capital de 1000 euros

Siège : Les Quatre Portes - Bât. D - 1er étage
Les Quatre Chemins - 20137 Porto-Vecchio

RCS Ajaccio : 477 531 594
----

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 19 août
2009, M. Francis Achilli, demeurant à
Lieu-dit Analonga, Route de l’Ospédale,
20137 Porto-Vecchio, a été nommé
gérant en remplacement de M. Domi-
nique Marchini, démissionnaire, à
compter du 19 août 2009.
En conséquence les statuts ont été
modifiés comme suit :

Ancienne mention :
Monsieur Dominique Marchini, présent
et acceptant, est nommé en qualité de
premier gérant

Nouvelle mention :
Monsieur Francis Achilli, présent et
acceptant est nommé en qualité de pre-
mier gérant
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce d’Ajaccio.

Pour avis, le représentant légal.

20
-----

SCI ROI CHELEM
SCI au capital de 170.000 euros

Siège : 36, Cours Napoléon
20000 Ajaccio

483 521 092 RCS Ajaccio
----

Aux termes d’un procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en
date du 31 juillet 2009, les associés ont
décidé :
- de transférer le siège social à compter
du même jour, Immeuble Les Jardins de
Bodiccione, Lieu-dit Finosello, Boule-
vard Louis Campi à Ajaccio (20090) ;
- de modifier en conséquence l’article 4
des statuts ;
- de nommer à compter du 1er août
2009, en qualité de co-gérante non
associée, Mademoiselle Santa Pallier.
- de modifier en conséquence l’article
17 des statuts.

21
-----

SERBAT. T-P
SARL au capital de 8200 euros

Siège : Col de la Seglia
20129 Bastelicaccia

RCS Ajaccio : 442 208 690
----

CHANGEMENT DE L’OBJET
----

Suivant procès-verbal de l’AGE du
15/07/2009, il a été décidé de supprimer
l’ancien objet et de le remplacer par le
suivant : construction d’ouvrages d’art,
construction d’autres ouvrages de génie
civil, les travaux publics, terrassements,
assainissements, adduction, travaux de
petits hydrauliques et toutes activités
annexes. Le tout directement ou indirec-
tement, par voie de création de sociétés
et groupement nouveaux, d’apport, de
commandite, de souscription, d’achat
de titres ou droits sociaux, de pension,
d’alliance, d’association en participation,
ou de prise ou de dation en location ou
location-gérance de tous biens et
d’autres droits.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, la gérance.

29
-----

Suivant acte reçu par Me Alexandre
Santoni, notaire à Bonifacio, le
10/08/2009, enregistré à la recette des
impôts de Porto-Vecchio, le 28/08/2009,
bordereau n°2009/295, case n°1.
M. Eric Jean Franck Moroux, dt à Boni-
facio, (20169), Cavallo Morto, né à
Rennes le 05/05/1968, a cédé à Made-
moiselle Melody Vanille Espérance
Renard, dt à Pianottoli-Caldarello,
(20131), Viagenti, née à Conflans Sainte
Honorine, le 22/08/1990.
Le fonds de commerce de vente de
vêtements connu sous l ’enseigne
“SACRE PIRATE”, exploité à Bonifacio
(20169), 14, rue St Dominique, et objet
d’une immatriculation au RCS Ajaccio,
sous le numéro SIREN 409 222 148.
Moyennant le prix principal de
60.000,00 euros.
La prise de possession a été fixée au
10/08/2009.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la der-
nière en date des publicités légales, en
l’Office de Maître Alexandre Santoni,
notaire à Bonifacio, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour unique insertion,
Me Alexandre SANTONI.

31
-----

RECTIFICATIF
----

Rectificatif à l’annonce n°12, parue dans le
journal “l’Informateur Corse”, n°6276, du 07
au 13/08/2009, concernant la vente
TRANSMEDITERRANEE SHIPPING &
TRAVEL et COMPASS GROUPE FRANCE
HOLDING SAS.
Il y a bien lieu de lire  : “TRANSMEDITER-
RANEE SHIPPING & TRAVEL”.
Et non : TRANSMEDITERRANEE TRA-
VEL & SHIPPING”.
Il y a lieu d’ajouter : “....COMPASS GROUPE
FRANCE HOLDING, SAS au capital de
39.076.077,60 euros.....”. “TRANSMEDITER-
RANEE SHIPPING & TRAVEL, SARL au
capital de 1000 euros.....”.

22
-----

Forme : SARL

Dénomination : OPTIQUE 
LE GRAND LARGE
Siège : Immeuble le Prado B, 

Avenue de la Libération - 20600 Bastia
Capital : 60.000 euros.

Immatriculation : RCS Bastia : 510 665 011
----

MODIFICATION 
DE LA GERANCE 

----
Par une Assemblée Générale Extraordi-
naire du 24 août 2009, les associés de
la SARL Le Grand Large, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
60000 euros dont le siège social est
Immeuble Le Prado B Avenue de la
Libération, 20600 Bastia, immatriculée
au RCS de Bastia sous le numéro 510
665 011, ont accepté la démission de
Mademoiselle Marie-Madeleine DONATI
de ses fonctions de cogérante statutaire,
et, à compter de la même date,  ont
approuvé les fonctions de Mademoiselle
Caroline CORTEGGIANI en tant que
seule gérante statutaire. L’article 18 des
statuts a été modifié en conséquence.

04
-----

AAVVIISS  DDEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
----

Acte SSP du 27 août 2009
Forme : SARL Unipersonnelle
Dénomination : SARL Tragone Energie
Siège : Pastoreccia, 20229 Piedicroce
Capital : 200,00 euros
Gérant : M. David Rivas, né le 8
novembre 1975, demeurant Route de
Nîmes, 30700 Blauzac
Durée : 99 ans
Objet : Activité d’exploitation de centrale
électrique, de production et distribution
d’électricité, d’énergies renouvelables
Immatriculation : RCS de Bastia

36
-----

CORSE MEDITERRANEE
CONSTRUCTION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7500 euros

Siège social : Hameau de Cuppulata
20137 PORTO VECCHIO

R.C.S. Ajaccio B 490 965 662
----

Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire du 29
juillet 2009, le siège social a été transfé-
ré de PORTO VECCHIO (20137) c/o
Antonio DEGORTES, Résidence A
Murella n°20, à   PORTO VECCHIO
(20137) Hameau de Cuppulata, à comp-
ter du 29 juillet 2009. L’article 4 des sta-
tuts a été corrélativement modifié.
Mention sera faite au RCS : Ajaccio

Pour avis,

32
-----

RECTIFICATIF
----

Rectificatif à l’annonce n°13, parue
dans le journal “l’Informateur Corse”,
n°6276, du 07 au 13/08/2009, concer-
nant la vente TRANSMEDITERRANEE
SHIPPING & TRAVEL et COMPASS
GROUPE FRANCE HOLDING SAS.
Il y a bien lieu de lire  : “TRANSMEDI-
TERRANEE SHIPPING & TRAVEL”.
Et non : TRANSMEDITERRANEE
TRAVEL & SHIPPING”.
Il y a lieu d’ajouter : “...COMPASS
GROUPE FRANCE HOLDING, SAS au
capital de 39.076.077,60 euros.....”.
“TRANSMEDITERRANEE SHIPPING
& TRAVEL, SARL au capital de 1000
euros.....”.

33
-----

RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF
----

Rectificatif à l’annonce n°14, parue
dans le journal “l’Informateur Corse”,
n°6276, du 07 au 13/08/2009, concer-
nant la vente TRANSMEDITERRANEE
SHIPPING & TRAVEL et COMPASS
GROUPE FRANCE HOLDING SAS.
Il y a bien lieu de lire  : “TRANSMEDI-
TERRANEE SHIPPING & TRAVEL”.
Et non : TRANSMEDITERRANEE
TRAVEL & SHIPPING”.
Il y a lieu d’ajouter : “...COMPASS
GROUPE FRANCE HOLDING, SAS au
capital de 39.076.077,60 euros.....”.
“TRANSMEDITERRANEE SHIPPING
& TRAVEL, SARL au capital de 1000
euros.....”.

DONNE COURS
PARTICULIER

ECONOMIE GENERALE
ECONOMIE D’ENTREPRISE

TOUT NIVEAU JUSQU’AU 
BAC G ET SES

S’ADRESSER :
06 03 43 80 37
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Les entraînements ont repris sur la piste du Complexe Sportif de Mon-
tesoro, le mardi 1er Septembre, de 18h00 à 20h30. Pour les Ecoles d’Athlétisme, la rentrée
s’effectuera lemecredi 9 Septembre, à 14h00.

Les Inscriptions peuvent se faire tous les soirs de 17h30 à 19h30, au Stade,
et, aux heures de bureaux au siège, à Bastia, au 1, rue Miot, 2ème étage. Tél : 04 95.32
89.98, 04 95 32 89 95, 06 82 29 29 17, 06 76 28 36 35, et 06 22 00 83 78.

Le vendredi 2 Octobre 2009, l’A.J.Bastia organise un grand
rassemblement de toutes celles et tous ceux qui veulent fêter la saison écoulée, les perfor-
mences de Mourad Amdouni, et, participer au lancement du Projet Sportif et Social, que
l’Athlétic jeunes Bastia avec le Comité Départemental de la Haute-Corse veut lancer,
pour créer les structures suceptibles de porter l’athlétisme vers les sommets.

DES VACANCES GAGNANTES

Echos A.J.B

L’athlète de l’A.J.Bastia, Julien Bartoli, en vacances avec
sa famille, dans le Valinco, au Camping de Sébastien
Pinschina, en a profité pour affiner sa condition phy-

sique, en s’imposant, successivement à Afa et à Borgo.
Une belle manière de joindre l’agréable à l’utile, pour cet ath-
lète de grande qualité qui a connu une saison sportive ren-
due difficile par des soucis de santé familiaux, mais qu’il a
surmontés avec courage.
Bravo, Julien ! Et bon vent pour la saison nouvelle

ATHLÉTISME /  PAR PIERRE ANDRÉANI

Julien Bartoli

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2009

Adecec - Cervioni
Théodore Roi de Corse

25mars 1736. Sur la plage d’Aléria, les
insurgés stupéfiés regardent un étonnant
personnage débarquer d’une galère. Alchi-

miste ou astrologue, entremetteur mondain, agent
secret, séduisant les uns, ruinant les autres, de bor-
del en couvent, de cachot en palais, de tripot en
champ de bataille, il promène ses bottes et son élo-
quence à travers les cours d’Europe. Il s’appelle
Théodore et rêve d’être roi. Elu roi de Corse par le
peuple au temps des monarchies de droit divin, il
lève une armée aux allures de cours des miracles.
De quelle farce ou de quelle épopée surgit-il ? Est-ce
le Ciel qui l’envoie, ou le Diable ?

Présentation et dédicace du nouveau
roman de Jean-Claude Rogliano :
«Les Mille et une vies de Théodore,
Roi de Corse», paru aux éditions JC
Lattès.

«

JOURNEE
EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

2009 
XXVIème édition

MUSÉE DÉPARTEMENTAL

D’ARCHÉOLOGIE, ALÉRIA
Le samedi 19 septembre 2009 et
le dimanche 20 septembre 2009,
de 8 heures à 12 heures et de 14
heures à 19 heures.
Animations à partir de 10 heures

MUSÉE DÉPARTEMENTAL

PASCAL PAOLI
MOROSAGLIA

Dimanche 20 septembre 2009, de
9 heures à 18 heures
Animations à partir de 14 heures,
le dimanche après-midi.
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Il faut aussi remercier le président Pierre Joseph Santini et
ses acolytes qui ont pris de grands risques en faisant venir
sur le splendide complexe de Lucciana les nationaux de

l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, l’OGC
Nice, l’AS Monaco, mais également deux monstres du cham-
pionnat italien, à savoir l’AS Roma de Vincenzo Montella,
très connu dans le monde du football international, mais égale-
ment la Sampdoria de Gênes. 
Etaient  également concernés les clubs de Ligue 2 du Spor-
ting de Bastia de l’AC Ajaccio, le pôle Espoir de Corse et la
formation de Fréjus Saint Raphaël. Une sacrée palette de
jeunes qui allaient faire le régal des passionnés du football.
Outre les Under 15 Elite dont on reparlera, on n’oubliera pas
tous les jeunes benjamins et poussins venus des quatre coins
de l’île qui furent, eux aussi, très appréciés par un public en
extase. En  quelque sorte plus d’un millier de jeunes qui assu-
rèrent un spectacle constant.

Le tableau Honneur ouvre la voie
Le tableau Honneur des U15, U13 et U11 a été très suivi. La
plupart de nos jeunes équipes insulaires se sont mises au dia-
pason et ont su monter d’un cran pour tenir tête aux meilleurs.
Evoluant dans un état d’esprit remarquable, elles surent prou-
ver, elles aussi, que le football insulaire chez les jeunes méri-
tait une toute autre audience. C’est encourageant.

Le 7ème tournoi international de jeunes  du
Gallia Club de Lucciana a connu un succès
populaire sans précédent. Le public chaleu-
reux n’a pas manqué de suivre avec atten-
tion mais aussi avec passion, pendant ces
trois jours surchauffés par la canicule, les
évolutions de grande qualité de ces jeunes
qui ont véritablement surpris les plus diffi-
ciles.

7ÈME TOURNOI INTERNATIONAL DU GALLIA LUCCIANA

Avec une grande maestria

L’A.S.ROMA S’ 

Les finales honneur

POUSSINS  U 11 :
AJ. Biguglia - Furiani 0/0 – AJB aux tirs au but

Les jeunes poussins de l’AJ Biguglia se sont finalement imposés
face aux jeunes Furianais au terme d’une rencontre indécise et
passionnante. Les Bigugliais, se montrant plus réalistes aux tirs au
but remportaient le trophée.

BENJAMINS  U 13 :
USC Corte domine Monticello 2/0

Superbe finale entre Cortenais et Monticellais qui fut très passion-
nante à suivre. Et si on ne s’attendait pas à voir les jeunes de Monti-
cello en finale, la surprise a démontré que ces jeunes Balanins pos-
sédaient eux aussi de grandes qualités malgré leur revers face aux
Cortenais qui s’imposaient logiquement 2 à 0.

FINALE  U 15  HONNEUR : 
Ghisonaccia s’impose devant  Furiani

Les Ghisonacciais et les Furianais ont plu aux nombreux specta-
teurs qui suivirent avec attention cette passionnante finale. Et si les
joueurs de la Costa Serena allaient s’imposer 1 à 0 grâce à une
belle réalisation d’El Ibachiri, les protégés de Tony Torre démontrè-
rent eux aussi de belles dispositions.
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Tournoi U15 Elite
Le tournoi U 15 élite ou figuraient les clubs nationaux de Lyon,
Marseille, Nice et Monaco, mais aussi les deux clubs italiens de
l’AS Rome et la Sampdoria de Gênes a ravi les fanatiques du
football. 
Il est vrai que la qualité était au rendez-vous. Y figu-
raient aussi nos clubs insulaires de Ligue 2, à savoir le
SC Bastia et l’AC Ajaccio, ainsi que le Pôle Espoir
de Corse. 
Toutes les rencontres furent très appréciées même si
l’AS Roma de Vincenzo  Montella allait dominer de la
tête et des épaules ce tournoi particulièrement  relevé.
Une compétition  remarquable de haute tenue et qui
mérite d’être poursuivie l’an prochain car elle a séduit
un public chaleureux.

FINALES  POUSSINS  U 11  ELITE : 
Marseille  domine  la  JSA  4 / 0

Magnifique prestation des jeunes Olympiens au foot-
ball déjà de qualité qui  n’ont pas connu de soucis pour
venir à bout des jeunes Ajacciens de la JSA qui se
battirent avec beaucoup de courage et de sportivité
pour limiter la casse. Les Olympiens, scorant 4/0
grâce aux réalisations de Delhomme, Khalifa, Da
Sylva, et Cellier.  Une  bien belle finale.

FINALES  BENJAMINS  U 13  ELITE : 
L’OM  domine  le  SCB  3 / 0

Les jeunes Bastiais, courageux et volontaires n’ont pu contenir la
belle mécanique des Olympiens nettement supérieurs dans cette
rencontre. 
Constamment acculés dans leur camp, les Bastiais en ont été
réduits à défendre, mais ne purent éviter la défaite. Les Olym-
piens, scorant par Passi, Lovera, et Medioub, et remportaient  le
trophée mérité.

FINALES   U 15  ELITE : 
L’AS Roma  domine  l’AS  Monaco  4 / 0

La grande finale de ce grandiose tournoi du Gallia Lucciana met-
tait en présence la remarquable formation de l’AS Roma et l’AS
Monaco qui s’est de son coté montrée très réaliste pour parvenir
à jouer cette superbe finale.
Les Monégasques ont tenu tête quinze minutes face aux virevol-
tants Romains qui allaient ouvrir le score par Esposito.
Après le repos les protégés de Vincenzo Montella allaient étouf-
fer leurs rivaux grâce à Anastasio puis Cassiano qui réussissait
un doublé. C’était dur pour les Monégasques qui ont fait de leur
mieux pour tenir tête à ces Romains dont les qualités sont déjà
bien établies. Au terme de cette finale, ils reçurent le magnifique
trophée Jean François Filippi des mains de Madame Filippi et
ses deux enfants Eric et Gilles. Un moment d’émotion applaudi
par tous les sportifs particulièrement émus. 

’ IMPOSE

Les U 15 Elite de l’A.S.Roma

Les U 15 Elite de l’A.S.Monaco
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PAR G.P.

SERRA DI FERRO : Tournoi de Bridge

Le club de Bridge de Serra di Ferro organise une tournoi de
bridge, le samedi 5 septembre à 15 heures au camping

Cala di Cupabbia . Le tournoi est homologué par la fédéra-
tion, des points d'expert seront attribués. Après la compéti-

tion, les organisateurs vous proposeront un apéritif. Les joueurs qui désirent
poursuivre la soirée sur place pourront le faire puisqu'un service de restauration
sera ouvert.
Il est également rappelé que les tournois de régularité du mardi et du vendredi
rependront le vendredi 28 septembre.

ROGLIANO : Réglementation relative
aux ordures ménagères

La mairie rappelle à la
population de Rogliano

que le dépôts sauvage d'or-
dures ménagères sur le terri-
toire communal est interdit.
La décharge de matériaux de construction et
d'encombrants est également formellement
interdite. Le site de Gioielli peut recevoir les
gravats mais n'est pas habilité à recevoir
d'autres déchets. Les infractions au règlement
en vigueur seront poursuivies par l'autorité
municipale.

VENTISERI : Tarot Club

Le tarot club de Ventiseri
a repris ses activités pour

la saison 2009-2010 à la
maison des associations de
Mignataghja. Le club est
ouvert à tous les joueurs, débutants ou
confirmés. Pour obtenir des renseignements
complémentaires, vous pouvez contacter le
président Gérard Jakobowski au 04 95 56
23 01 ou au 06 86 46 06 59.

SAINTE-LUCIE DE PORTO-VECCHIO :
Joueurs mineurs du Sud FC

En raison de nouvelles directives de la Fédération
Française de Football et de la Ligue Corse de Foot-

ball, les parents des joueurs mineurs licenciés au Sud FC
dans les catégories débutants, poussins, benjamins,
moins de 13 ans, moins de 15 ans, doivent signer une
autorisation parentale au bureau de Sud FC, ouvert du
lundi au samedi matin, de 8 heures 30 à 12 heures.

Corsica

SOLLACARO - CASALABRIVA : Accueil périscolaire

Les mairies des villages de Sollacaro et de Casalabriva vous
informent de la mise en place d'un service d'accueil périscolai-

re pour la rentrée scolaire 2009 à l'école intercommunale. Il sera
mis en place de 7 heures 30 à 17 heures 30. Les parents intéres-
sés doivent contacter les services municipaux de Sollacaro avant
le 7 septembre au 04 95 74 61 82.

CONCA : Etat de catastrophe naturelle

L'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans la
commune de Conca au Journal Officiel en date du 20

août 2009 (Inondation et chocs mécaniques liés à l'action
des vagues du 28 novembre 2008). Les déclarations d'as-
surance étaient à remplir 10 jours maximum après la publi-
cation au Journal Officiel.

GHISONI : Association U Galgacciu

L'assemblée générale de l'Association U Gal-
gacciu est prévue le samedi 5 septembre à

15 heures sur la place de la chapelle.  Les amis
de l'association sont chaleureusement remerciés
de leur participation à la célébration de la Saint
Dominique, qui contribue à la rénovation de la

chapelle. Rendez-vous est pris le 5 septembre pour le renouvellement du bureau.
Tous les membres et les sympathisants sont attendus.

POUR FIGURER DANS NOS COLONNES, ENVOYEZ VOS COMMUNIQUÉS PAR EMAIL À PAESI@LIVE.FR

LINGUIZETTA :
Cantine scolaire

Le maire du village rappelle
aux parents qui souhaitent

bénéficier pour leurs enfants du
service de cantine scolaire que
les tickets sont en vente à la
mairie annexe de Bravone de

9 heures à 12 heures. Les tickets ne seront pas
en vente à l'école, le seul moyen de se les pro-
curer est donc de les retirer auprès des services
municipaux.

PONTE LECCIA : Racing Club

Le Racing Club de Ponte Leccia a repris
ses entraînements en date du 2 sep-

tembre. Pour la saison 2009-2010, les ins-
criptions se prendront au 06 86 26 90 45.
Les catégories concernées par la reprise des
activités sont les pré-débutants, les débu-
tants, les poussins et les benjamins de 5 à
12 ans.

CALENZANA : Inscription
à la cantine scolaire

Les inscriptions à la cantine
scolaire pour le village de

Calenzana se font au secrétariat de la mai-
rie depuis le lundi 31 août. 
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LECCI : Ve journée de la fête de l'art et de la culture

L' «associu pà una Fundazione di Corsica» organise le
dimanche 6 septembre, à Lecci, dans la pinède, la «Ve jour-

née de la fête de l'Art et de la Culture». C'est à partir de 10
heures que les festivités débuteront avec toute la journée des
rencontres et des expositions de peintres, sculpteurs, artistes
picturaux, et les stands des associations qui présenteront leurs
activités. A l'ombre des pins, des dédicaces d'écrivains et de
poètes seront organisées comme des séances musicales ou
des spectacles de danse avec un podium ouvert à tous les talents souhaitant partici-
per. La journée c'est aussi une bourse aux livres et aux disques, des animations pour
les enfants, une buvette, et des services de petite restauration. 

SOTTA : Garderie périscolaire

Il est demandé aux parents
dont l 'enfant est inscrit au

groupe scolaire de Sotta de
bien vouloir l'inscrire, s'ils en
formulent le souhait, au service

de garderie périscolaire. Ils devront se pré-
senter à la mairie de Sotta pour les formali-
tés même si leur enfant bénéficiait du service
l'année précédente.
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Horizontalement
1. Fut un parasite.
2. Montagne de Palestine. - Possessif.
3. Conjonction. - Précieux métal.
4. On y met le pied. - Deux tiers de bol.
5. Potassium et azote. - Prénom étranger.
6. Retiras. - Fondateur de la Congrégation
de l’Oratoire.
7. Prénom étranger. - Phon. : ancienne
monnaie.
8. Tricherai aux dés.
9. Mis à califourchon.

Verticalement
1. Pour mettre sous pli.
2. Démonstratif. - Fond du miroir.
3. Manufacturier français.
4. Branches de rotang. - Demi-dieu du
vent.
5. Serré.
6. Ville nigérienne. - Devant le prince.
7. Le croiser, c’est en découdre. - Terre
grecque. - Phon.: arborer
8. Déchiffré. - Mascaret du Gange.
9. Bretagne au temps de César.

E S PAC E D É T E N T E /

BELIER (21 mars au 19 avril). 
Chiffre : 6. Cœur : Vous attendez qu’on vous
contacte. Peut-être devriez-vous, pour une fois,
faire le premier pas. Affaires : Vous pourriez
avoir à signer un nouveau contrat. Ne le faites
pas sans vous faire conseiller. Santé : Vous
retrouvez une santé à toute épreuve.

TAUREAU (20 avril au 20 mai). 
Chiffre : 7. Cœur : L’amitié a pour vous beau-
coup d’importance. Vous savez que vous pou-
vez compter sur vos amis en cas de coup dur.
Affaires : Une réorganisation de votre service
est prévue. On vous demandera votre avis sur
certains points. Santé : Surveillez vos dents.

GEMEAUX (21 mai au 20 juin).
Chiffre : 1. Cœur : Vous vous faites de fausses
idées sur un de vos proches. Ouvrez les yeux et
ayez un esprit critique. Affaires : Certains
conseils manquent un peu d’objectivité. A vous
de faire la part des choses et de rester prudent.
Santé : Vous manquez un peu d’énergie.

CANCER (21 juin au 22 juillet).
Chiffre : 4. Cœur : Vous avez tendance à vous
faire votre propre cinéma. Il serait bon d’avoir un
peu plus les pieds sur terre. Affaires : Des com-
mandes importantes devraient arriver. Un sur-
croît de travail est à envisager sérieusement.
Santé : Mangez plus de fruits.

LION (23 juillet au 22 août).
Chiffre : 9. Cœur : C’est dans votre famille que
vous vous sentez le mieux. Vous avez cet esprit
de clan qui est important à vos yeux. Affaires :
Vous allez devoir présenter un rapport détaillé.
Préparez bien votre intervention. Santé : Possi-
bilité de douleurs au dos.

VIERGE (23 août au 22 septembre).
Chiffre : 3. Cœur : Vous appréciez retrouver
vos amis plusieurs fois par semaine. C’est un
petit cocon que vous formez autour de vous.
Affaires : Rien n’est vraiment urgent. Cela vous
permet de travailler dans un climat très serein.
Santé : Si vous fumez, il faut diminuer.

BALANCE (23 septembre au 22 octobre).
Chiffre : 8. Cœur : Vous avez l’impression
qu’on a abusé de votre confiance. La personne
en cause a perdu votre estime pour longtemps.
Affaires : Certaines divisions se créent. Il faudra
votre diplomatie pour éviter le pire. Santé : Vous
manquez de sommeil.

SCORPION (23 octobre au 21 novembre).
Chiffre : 1. Cœur : Vous accordez trop vite
votre confiance. C’est pour cela que vous ris-
quez certaines désil lusions importantes.
Affaires : Un bon climat dans votre bureau.
Votre entrain n’est pas étranger à cet état de fait.
Santé : Ménagez votre système digestif.

SAGITTAIRE (22 novembre au 21 décembre).
Chiffre : 3. Cœur : Vous pensez tout le temps à
une personne que vous appréciez particulière-
ment. C’est presque une obsession. Affaires :
Tout fonctionne comme vous l’avez prévu. Votre
projet aboutit, et c’est une réussite. Santé : Tout
va pour le mieux.

CAPRICORNE (22 décembre au 20 janvier).
Chiffre : 2. Cœur : Vous pensez avoir rencontré
l’âme sœur. Attendez encore un peu avant de
vous confier totalement. Affaires : Des pro-
blèmes vous bloquent dans vos recherches. Il se
pourrait que vous deviez tout reprendre à zéro.
Santé : Faites un peu de marche.

VERSEAU (21 janvier au 19 février).
Chiffre : 4. Cœur : Une personne de votre
famille a des problèmes. Vous allez devoir
l’écouter attentivement pour lui venir en aide.
Affaires : Vous manquez particulièrement de
temps. Il serait préférable de demander une per-
sonne supplémentaire. Santé : Tout va bien.

POISSONS (20 février au 20 mars).
Chiffre : 8. Cœur : Votre cœur bat la chamade !
Vous êtes follement amoureux, et cela, vous ne
pouvez absolument pas le cacher. Affaires :
Des hauts et des bas dans ce domaine. Certains
jours sont fastes, et d’autres bien décevants.
Santé : Prudence si vous voyagez.

HOROSCOPE
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37èmesemaine de l’année 

du 4 au 10 septembre 2009
Les fêtes : le 4, Rosalie - le 5, Raïssa -

le 6, Bertrand - le 7, Reine - le 8, Nativité de la

Vierge Marie, Adrien - le 9, Alain - le 10, Inès.

37esima settimana di l’annu
da u 4 a u 10 sittembre

E feste : u 4, Rusalia - u 5, Raissa - u 6, Eva.
Magnu - u 7, Regina. Clodoaldu -  

u 8, A Natività di a Madonna -  u 9, Alanu.
Seraffina - u 10, Adalbertu. Pulcheria -  

L’info insolite
Modèle parental
Lors du récent meeting annuel de l’Associa-
tion américaine de sociologie, une étude pré-
sentée faisait état du fait que les mères suivent
davantage que leur mari le modèle qu’elles ont
reçu de leur propre mère. Cette même étude
observait aussi un changement important des
pratiques parentales entre deux générations.
Mères et pères d’aujourd’hui donneraient plus
d’affection à leurs enfants – et moins de fes-
sées ! – par rapport à ce que leurs propres
parents leur réservaient alors qu’ils étaient eux-
mêmes enfants. 

L’amiante
Le cancer de l’amiante semblerait être loin
d’être éradiqué. Ainsi, en Italie, pays le plus
touché par ce cancer (le mésothéliome), 1.350
cas sont déclarés chaque année. Le taux d’in-
cidence étant de 3,5 hommes pour 100.000
habitants et d’une femme aussi pour 100.000
habitants. 

Téléphonie et Internet
Selon Afom, «Journal du Net», 79% des
Français possèdent un téléphone portable.
61% s’en servent pour prendre des photos,
37% pour réaliser des vidéos, 22% pour surfer
sur Internet. Au 31 mai de cette année, 35%
des téléphones vendus étaient déjà compa-
tibles avec le haut débit et l’accès à Internet.

L’authenticité des CV ?
Une étude réalisée par la StepStone (Société
de services en ressources humaines) révèle
que seize pour cent des demandeurs d’emploi
avouent mentir lorsqu’ils rédigent leur curricu-
lum vitae. De toute évidence, ces personnes

qui reconnaissent que leur CV ne correspond
pas à la réalité agissent de la sorte pour aug-
menter leurs chances de trouver un emploi.

En Espagne
Dans le pays, selon les autorités, les attentats
attribués à l’organisation basque armée, l’ETA,
fondée il y a cinquante ans, le 31 juillet 1959,
auraient fait 826 morts en l’espace de 41 ans.
Le premier attentat meurtrier revendiqué par
cette organisation remonte au 7 juin 1968 : un
garde civil était abattu au Pays basque. 

L’ACTU DANS LE RETRO
- Le 5 septembre 1998, pour la première
fois dans une ancienne république soviétique,
la Moldavie, un chef d’Etat, Jacques Chirac,
faisait une visite officielle.
- Le 6 septembre 1965, le Tibet devenait
une région autonome.
- Le 7 septembre 1999, en Grèce, la
région d’Athènes était dévastée par un tremble-
ment de terre, le plus violent depuis deux
siècles, d’une amplitude de 5,9 sur l’échelle de
Richter.
- Le 8 septembre 2004, le gouvernement
russe offrait une rançon de 10 millions de dol-
lars à qui permettrait l’arrestation des chefs de
la rébellion tchétchène.
- Le 9 septembre 2002 , le Gard, le
Hérault, l’Ardèche, la Drôme et le Vaucluse
étaient touchés par de terribles précipitations,
faisant déborder les rivières qui inondèrent vil-
lages et villes. Un premier bilan faisait état de
11 morts et 3 disparus.
- Le 10 septembre 2002, la Suisse deve-
nait le 190e Etat membre de l’ONU.

VAGABONDAGE

AASaint Florent, Patrick
Bruel a perdu la

boule. 
J’ai bien dit la boule

et non la tête.
Lors d’une mémorable partie de

pétanque il a mis sa boule loin du
bouchon ou du cochonnet,

comme vous voulez...
Heureusement, le lendemain, lors
de son concert à Erbalunga, il a

mis dans le mille.

UUne malencontreuse
“coquille” m’a

fait dire que le petit chien
“Coton de Tulear” d’Oletta

s’appelle “Bracciu”... 
C’est “Brocciu” qu’il fallait lire.

IIl aurait pu en quelque sorte être
le Fred Astaire français.

Francis Linel (de son vrai nom
Gianelli) savait tout faire sur

scène. Chanter,  danser. Mais il
bifurqua vers le cinéma et tourna
avec Fernandel, Bozufi, Nicole

Calfan, Michel Costantin.
Aujourd’hui comme  “Cestui-là

qui conquit la Toison”, il est venu
dans son village de Nonza “vivre

le reste de son âge”...
Bona ritirata amicu Gianelli

FFontainebleau ne peut oublier
tout ce qu’elle doit à l’Em-

pereur. Il y eut “Les fameux
adieux”... D’ailleurs il n’est que

de se promener dans la ville pour
voir “A so stampa”.

Récemment, lors de la vente de
tableaux d’un célèbre

“Marteau”, le commissaire pri-
seur Jean-Pierre Osenat a même

joué les mécènes en s’adjugeant
150.000 euros la possibilité de

restauration d’une frégate de trois
mètres de long... C’est la copie

d’un bateau de guerre qui était le
jouet préféré du Prince Impérial.
Et, comme le dit monsieur Orse-

nat, Fontainebleau doit telle-
ment à Napoléon qu’on pouvait

faire ce cadeau.
Et je ne suis pas à convaincre.

JJ’aime cette réflexion : “Bien
analysée, la liberté poli-

tique est une fable convenue,
imaginée par les gouvernants

pour endormir les gouvernés.”
Signé : Napoléon Bonaparte.

Toussaint Lenziani

BULLETIN D’ABONNEMENT
� Service Abonnements 
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A Settimana
L’AG E N DA





Pour

MouradMourad
AmdouniAmdouni,,

le meilleur
est devant lui
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