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I N I T I AT I V E
La musique et ses vibrations au service du
mieux-être avec Sandra Granie

É L E C T I O N S  T E R R I T O R I A L E S
Zoom sur les programmes défendus par la liste «Protégeons la Corse» de J.F. Baccarelli
(ci-dessus à gauche) et le mouvement de J.F. Battini, «Forza Corsica» (ci-dessus à droite)
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ASan Nicolao, l’école fait partie des principales préoccupa-
tions de l’équipe municipale qui n’a jamais hésité à faire
des sacrifices pour offrir aux écoliers de bonnes conditions

matérielles, d’apprentissage et d’environnement. Ce projet d’éco-
le numérique l’a particulièrement intéressée dans le sens où il
favorisait la qualité de l’enseignement. 
L’efficacité pédagogique des Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) n’est plus à prouver et leur pertinen-
ce dans l’enseignement est acquise. C’est la classe de Jean-
Marc Gabrielli, réunissant des enfants de niveau cours moyen et
cours élémentaire, qui a été choisie pour expérimenter ce nouvel

équipement scolaire. Au bout du compte, le temps d’adaptation
s’est avéré assez réduit pour des enfants qui pratiquent l’informa-
tique depuis la maternelle, et leur enseignant particulièrement
acquis au projet : «L’intérêt du tableau numérique c’est le gain de
temps, mais avant toute chose c’est l’attractivité de l’enseigne-
ment qui capte l’attention des élèves». 
Voilà donc l’école de Moriani-Plage dotée d’une classe numé-
rique performante avec un ensemble d’ordinateurs en réseau, un
tableau interactif et des logiciels pédagogiques. Une autre façon
d’apprendre et de mettre en application les fondamentaux. Parce
que l’avenir des enfants commence au primaire.

z
La commune de San
Nicolao  compte parmi
les dix-huit communes
du département à
avoir signé une
convention avec l’édu-
cation nationale afin
de bénéficier d’une
aide  pour l’équipe-
ment d’une école
numérique. Elle s’est
inscrite dans le plan
du Ministre de l’Educ-
tion Nationale Xavier
Darcos qui promettait
voilà bientôt un an de
doter les écoles du
rural d’un équipement
numérique.

ÉDUCATION/ PAR JACQUES PAOLI

L’école de Moriani-Plage fait
ses classes numériques

A l’école de Moriani-Plage, la classe de Jean-Marc Gabrielli
est équipée du tableau numérique interactif (TNI)



Haïti ! Le comble du désespoir
pour des populations démunies

de tout et livrées aux caprices de la
nature et des hommes !
La communauté internationale se
mobilise, certes. Mais pour cer-
taines Nations, les arrière-pensées
ne sont pas éloignées d’un dévoue-
ment qui ne va pas sans des
visions d’avenir, touchant à une
certaine forme moderne de coloni-
sation, sous prétexte d’aide huma-
nitaire.
Les Etats-Unis contribuent à venir
en aide aux Haïtiens à leur maniè-
re, toute empreinte de faisceaux de

présomptions qui donnent à penser que le pire politique n’est pas
pour autant éloigné de ce pays ! 

Les élections territoriales rentrent dans le vif. Messieurs Bucchi-
ni, Zuccarelli, Giacobbi et Renucci conduiront les listes d’une

gauche désunie à l’extrême.
La famille nationaliste n’a pas encore livré ses secrets. Mais là
aussi, la multiplicité semble à l’ordre du jour des préoccupations
politiciennes.
Dans la camp de la Majorité, l’union s’affiche, mais le désamour
au sommet paraît perdurer.
La venue présidentielle, le 2 février, devrait sceller la réconciliation
globale des leaders de la Majorité Nationale en Corse.
Ailleurs, les listes se concoctent avec délectation.
Les électeurs auront le choix. Cela semble acquis !

Le sport, en 2010, devrait s’inviter au débat des Territoriales
pour ce qu’il représente en terme d’image, comme en terme de

vecteur économique d’importance.
Le poids des associations sportives, des licenciés peut influer sur
des élections qui devront afficher, concrètement, leur programme
pour le sport.
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Territoriales : au coeur de la campagne avec
«Protégeons la Corse» et Forza Corsica

13 Musica : escale à Corte au Centre Culturel
Universitaire pour l’acte III de Corsic’artisti

Culture : pleins feux sur les 1ers spectacles
de 2010 proposés au Théâtre de Bastia

Paesi di Corsica : pour tout savoir de ce
qui se passe dans nos villages

D’un mercredi à l’autre : retour en bref sur 7
jours d’actualité insulaire

SANTÉ
Plongée inédite 

au coeur d’un univers
sonore bienfaisant 

avec la «musicienne 
intervenante» 

Sandra Granie, pianiste,
violoniste et guitariste

6

E D I T O

Entre nous
Par Pierre Bartoli

À M É D I T E R

« Échouer, c’est avoir la possibilité de recommencer
de manière plus intelligente. »             Henry Ford
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Une femme de 36 ans s’accuse d’avoir tué ses enfants âgés de 2 et 4 ans et retrou-
vés morts dans la baignoire du domicile familial. Elle sera mise en examen pour

«meurtre par ascendant sur mineur de moins de quinze ans».

D’UN MERCREDI À L’AUTRE / PAR EVA MATTEI

L’actualité insulaire sur 7 jours

Renan Luce
à Ajaccio

SAMEDI 16 JANVIER

Double infanticide à Cardo

Disparition élucidée

On apprend par les médias que le corps de Mickaël Genêt-Papucci, disparu le 19
avril 2009, vient d’être retrouvé percé de balles et enterré entre Appietto et Afa, et

que deux individus de 27 et 29 ans, venant de passer aux aveux, sont mis en examen
pour l’homicide du jeune homme.

Communiqué du FLNC

Dans un communiqué de plusieurs pages, le FLNC du 22 octobre remet sérieusement
en cause, entre autres, l’efficacité de l’action et du combat politiques menés à la fois

par les indépendantistes et les autonomistes, en appelant à un «aggiornamento général
du mouvement national» et à une «remise en question de ses différents leaders».

Élection artisanale

Gardes à vue

Les élections partielles de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Haute-Corse
font l’objet d’un dépouillement qui, sur fond de polémique et de faible mobilisation

(seulement 17,7% de participation), reconduira sans surprise Antoine Piacentini à son
siège de Président, Toussaint Galli, candidat malheureux de 2007, ayant promis quant
à lui de déposer un recours devant la justice administrative dès la proclamation des
résultats.

Trois nouvelles personnes sont placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête
judiciaire concernant l’attentat à la voiture piégée perpétré en juillet 2009 contre la

gendarmerie de Vescovato. S’ensuivra le transfèrement sur Paris de cinq personnes
interpellées dans ce même cadre, dont quatre seront relâchées le samedi suivant, une
seule d’entre elles devant être déférée devant le parquet antiterroriste de Paris. Par
ailleurs, des incidents viendront émailler les rassemblements de soutien aux interpellés,
organisés par les militants nationalistes, notamment sur la RN 193, à proximité du camp
militaire de Borgo, et dans les rues de Bastia.

La fusillade qui avait eu lieu le 30 octobre 2008 dans le quartier du Kallisté entre
forces de police et occupants d’un véhicule (ces derniers ayant été, depuis, mis en

examen) fait l’objet d’une reconstitution in situ.

Reconstitution à Ajaccio

Le tribunal correctionnel de Bastia condamne à des peines allant jusqu’à 6 mois de
prison ferme, 5 ans d’interdiction de stade et 1000 e d’amende trois jeunes suppor-

ters de «Bastia 1905» accusés d’ «introduction d’artifices dans une enceinte sportive, de
jets de projectiles dangereux et de violences (sans ITT) contre les dépositaires de l’auto-
rité publique» le 8 mai 2009, lors du derby «retour» de ligue 2 au stade ajaccien Fran-
çois Coty.

Condamnation de supporters du SCB

De nouveaux éléments, issus des déclarations de Claude Chossat, mis en examen
dans le cadre de l’assassinat de Richard Casanova, perpétré le 23 avril 2008 à

Porto-Vecchio, désigneraient Francis Mariani comme l’assassin de ce dernier.

Affaire Casanova

Le parieur corse, José Dominici, qui a osé
remettre en question les pratiques de la

Société d’encouragement à l’élevage du
cheval français qu’il accusait de l’avoir privé
d’un gain conséquent (36 000 e) lors du prix
Bernay couru à Vincennes en janvier 2005,
est débouté et condamné à payer 5000 e
d’amende à ladite association.

Turfiste contrarié

Une fillette de 5 ans est gravement brûlée
lors d’un repas au cours duquel un appa-

reil à fondue se serait subitement embrasé.

Pour la reprise de
sa tournée,

après une trève
hivernale, l’auteur-
compositeur de «La
lettre» pose ses
bagages dans la
cité impériale, le
temps d’un tout pre-
mier concert corse
dans le grand hall
du Palais des
Congrès.

Accident à Monticello

JEUDI 14 JANVIER

VENDREDI 15 JANVIER

JOUR
FUNESTE
À CARDO

MERCREDI 13 JANVIER
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Indépendantistes
en ordre de marche

SAMEDI 16 JANVIER

MARDI 19 JANVIER

On apprend qu’un Sartenais de 45 ans, soup-
çonné d’être l’un des principaux clients d’un

gros «bonnet de la drogue», a été arrêté le mardi
précédent dans un train, en gare d’Avignon.

LUNDI 18 JANVIER

Au cœur d’un trafic
de stupéfiants

En Balagne et ailleurs, on célèbre le père des
moines dans la pure tradition, à commencer par

celles des des oranges et des petits pains bénits.

La Saint-Antoine

Sept personnes sont interpellées par la PJ à
Ajaccio et dans sa région, dans le cadre de

l’enquête menée sur l’assassinat de Noël Andrea-
ni, proche d’Alain Orsoni et d’Antoine Nivaggio-
ni, abattu le 27 juin 2009 dans la cité impériale..

Affaire Andreani

Jean-Christophe Angelini et Gilles Simeoni
font cause commune, annonçant dans un même

communiqué «une avancée significative dans la
voie d’un large rassemblement» de leur cou rant et
récusant la réduction de la démarche en construc-
tion à un conflit entre leurs deux personnes.

Autonomistes réunis ?

Les syndicats CGT, SNES et UNSA-FSU tien-
nent une conférence de presse à Bastia et lan-

cent un appel à la mobilisation pour la grève pré-
vue le jeudi d’après au niveau national afin de
protester contre la suppression d’emplois de fonc-
tionnaires annoncée par le Gouvernement. 

Pour le service public

LA l’Université de Corte, à l’initiative de deux
étudiants haïtiens, Joane et Fédé Placide,

l’association Solidarité Corse à Haïti est créée.
D’autres associations répondront d’emblée à 
son appel à la solidarité pour les victimes du séis-
me survenu le 12 janvier.

Mobilisation pour Haïti

On apprend que la visite insulaire du Président
de la République est reportée une nouvelle

fois, vraisemblablement à début février.

Sarkozy en Corse?

Un ressortissant chinois qui avait décidé d’ou-
vrir un fast-food asiatique à Ajaccio et faisait,

dans des conditions indignes, travailler à la réha-
bilitation des locaux qu’il avait acquis huit compa-
triotes clandestins, est condamné par le tribunal
correctionnel à un an de prison ferme.

Travail clandestin

ACorte, en présence de 300 militants, Corsica Libera officialise le ticket Tala-
moni-Benedetti pour mener la liste indépendantiste à la prochaine élection

régionale, sans pour autant écarter la possibilité d’une union avec les nationalistes
dits «modérés», avant le second tour. Sur cette liste, en seconde et quatrième
positions, on trouve Véronique Sciaretti et une toute nouvelle venue en politique,
Josepha Giacometti.

L’hôtel Best Western, dans la vallée du
Fango, à Bastia, accueille Emile Zuccarelli

et, à ses côtés, Nicolas Alfonsi, pour une confé-
rence de presse au cours de laquelle le maire de
Bastia se déclarera, sans grande surprise, lea-
der d’une quatrième liste de gauche en lice pour
les Territoriales de mars 2010. Parallèlement,
les conseillers généraux PRG de Bastia, via un
communiqué de presse commun, fustigent Paul
Giacobbi, l’accusant de «n’avoir laissé aucune
chance à l’union» de la gauche.

En direct des Etats Unis

Le cinéma bastais «Le Studio» offre aux amateurs d’art lyrique une retransmis-
sion en direct de Carmen, l’opéra de Bizet donné au Metropolitan Opera de

New York. Dans le rôle de Don José, le fameux ténor Roberto Alagna, et dans
celui de Carmen, Elina Garanca.

Feu vert pour la glisse 

Bénéficiant d’un bon enneigement, le domaine skiable d’Ese, qui avait accueilli
en 2009 quelque 20 000 visiteurs, ouvre ses quatre pistes, inaugurant sa toute

nouvelle remontée destinées aux 3-5ans.

Départ pour Haïti

Onze hommes appartenant à l’unité de sauvegarde déblaiement (SD) de
l’UIISC2 (unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile) de Corte

partent en Haïti pour prêter main forte aux secours déjà sur place.

DIMANCHE 17 JANVIER

JOUR
FUNESTE
À CARDO

Emile Zuccarelli se déclare
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uuUne belle histoire 
sur une musique douce
Pianiste de formation, elle a appris le piano dès l’âge de 7 ans. Elle
a continué jusqu’à l’entrée au Conservatoire de Séverac-le-Châ-
teau dans l’Aveyron. Elle jouait pour le plaisir, sans penser en faire
son métier. Ce n’est qu’après un grave accident qui a failli la laisser
paralysée que Sandra Granie s’est reconvertie totalement dans la
musique. Ce qu’elle n’avait pas osé faire avant lui est apparu
comme une évidence : elle devait continuer, apprendre encore, se
spécialiser. D’ailleurs, les ondes sonores étaient devenues un
besoin. Elle se laissait bercer par ces mille mouvements vibratoires
qui agissaient sur elle comme autant d’ondes lumineuses. «Finale-
ment, cet accident malheureux a orienté ma vie. J’ai souffert, j’ai eu
très peur de l’avenir, mais j’ai réfléchi et j’ai trouvé ma voie. On
entend la musique par les oreilles, mais elle résonne aussi dans le
corps par l’intermédiaire des os, dit Sandra. Eh oui, les ondes se
cognent sur ce qui est dur, dont les os, lesquels reçoivent ces ondes
et les renvoient dans le corps.»
Vincent d’Indy, né à Paris (1851-1931), compositeur d’une vaste
érudition musicale, a dit : «La musique est un art qui a pour base les
vibrations sonores, pour éléments le rythme, la mélodie et l’harmo-
nie, pour but l’expression esthétique des sentiments».
C’est donc à 29 ans que, soutenue par sa passion, Sandra s’est
reconvertie professionnellement dans la musique. A l’Université de
Lyon, elle a obtenu son Diplôme Universitaire de Musicienne
Intervenante (le DUMI) et a commencé des interventions musicales
dans des écoles primaires de la Lozère et l’Aveyron. Chaque clas-
se a bien sûr son programme mais il arrive que les instituteurs ne
soient pas assez bien formés, ou qu’ils n’aient pas les bons instru-
ments et puis il faut chanter aussi puisque la musique est sons,
vibrations, harmonie.

uuMouvements vibratoires et
sonores pour les élèves du primaire
«La culture musicale est souvent mal représentée dans les écoles,
dit Sandra, et malgré nos trois ans d’études après le bac, les anima-
teurs ne font pas partie du programme culture. Notre diplôme uni-
versitaire est pourtant agréé DRAC. Il faut toucher à tout ce qui se
rapporte à la musique : chant, danse, expression corporelle,
musique assistée par ordinateur, créations sonores, musique
contemporaine qui va jusqu’au rap. C’est important et passionnant
de développer le goût des enfants pour la musique. Ils doivent aussi
faire des choix, suivant leur ressenti. Ils disent si un morceau leur
plaît ou non. C’est pour eux une façon de s’exprimer. Certains
enfants sont angoissés par tel ou tel instrument, il ne faut pas insis-
ter. Quand j’interviens dans une classe, pour  les jeunes élèves
c’est la récréation, et dans le mot «récréation», il y a «création».

Apprendre devient un jeu : nous créons une chanson, un CD même,
ou bien nous fabriquons un petit instrument. Ils se saisissent de la
musique, elle entre dans leur compréhension, ils ont souvent envie
d’aller plus loin, de continuer. Les enfants  sont en général très
attentifs et tout se passe bien. Le but est de les faire évoluer dans le
langage musical, sur un thème précis. Un projet pédagogique dure
3 ans dans l’école, 1 an dans la classe. L’animateur doit travailler
avec l’instituteur ou l’institutrice en tenant compte du projet pédago-
gique. Il apporte un plus sans rien déranger.»

uuLa musique dans le milieu
de la santé
La musique apporte détente, sérénité et confiance pour des
malades dans l’inquiétude et, parfois, dans la douleur. Elle berce ou
amuse les petits enfants.
Mais pour faire pénétrer la musique dans le milieu de la santé, il faut
trouver les bonnes notes et faire une formation sur Paris une semai-
ne par mois (domaine musique et santé) pendant une année. San-
dra a commencé. Elle est aidée par l’AGEFIPH, un organisme qui

B
aignez-vous dans la musique et
respirez-la. Tout ira mieux. L’influen-
ce de la musique sur le ressenti de
l’être humain est reconnue. Pour

s’en convaincre, il n’est qu’à suivre Sandra
Granie. Cette jeune femme s’est faite
«musicienne intervenante». Elle nous racon-
te son parcours.

SANTÉ / PAR ANNA ALBERTINI

Un bain de musique a

La musicienne intervenante, La musicienne intervenante, 
au piano, son premier instrumentau piano, son premier instrument
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dépend de la COTOREP (puisqu’un risque subsiste par rapport à
son accident) et par la Délégation des Droits de la Femme. Cette
spécialisation permet d’intervenir en psychiatrie, en contact avec
des malades mentaux, des trisomiques ou des autistes. Il faut donc
être familiarisé avec le langage
médical, familiarisé avec la maladie,
évaluer l’attente du malade, lui
apporter un moment de détente
avec une musique adaptée. Là
encore les vibrations sont les bien-
venues.
Mais les moments les plus chargés
d’émotion, pour Sandra, se rencon-
trent dans les services de néo-nata-
lité. Le nourrisson est en couveuse,
les infirmières, les puéricultrices, les
médecins s’occupent de ce petit
être fragile. La maman est, par la
force des choses, mise à l’écart et
assez frustrée, le papa aussi. Ils attendent, inquiets. Dans la cou-
veuse le nouveau-né est entouré de bruits, d’une sorte de brouhaha
diffusé par l’appareil. Ces bruits diffus, confus, même légers, se
répercutent autour de lui. En tout cas, il n’est pas dans le silence.
Une musique douce, une chanson, s’adresse alors autant à celui qui
termine sa construction qu’aux parents angoissés. 
«Un père avait passé la main dans la couveuse pour toucher son
bébé, raconte Sandra, il avait mis un doigt dans la si petite main
espérant une réaction qui est arrivée après quelques sons de
musique : le nourrisson a serré le doigt de son père. Oh, très légère-
ment bien sûr, mais le père était fou de joie, rassuré, presque heu-
reux. La musique a une action positive sur le cerveau. Je voudrais
m’orienter vers le chant prénatal. Un enfant en gestation entend la
voix de sa mère dès le 4ème mois, à travers le liquide dans lequel il
vit. Et il entend de plus en plus distinctement à mesure que les mois
passent. Un enfant, dans n’importe quelle circonstance, reconnaît
toujours la voix de sa mère.»
Sandra Granie, toujours en quête d’apprentissage et d’amélioration
(en 2002 elle s’est mise à l’étude du violon et joue par ailleurs de la
guitare), se dirige vers le chant prénatal qui stimule les endomor-
phines et apaise le stress que toute femme enceinte éprouve à un
moment donné. Comme quoi, la musique agit à distance et touche
toujours son but.

L’OREILLE ÉLECTRONIQUE, UN MODÈLE THÉRAPEUTIQUE

Dans les années 1970, le docteur Alfred Tomatis, à Marseille, passionné de recherche sur les
relations entre l’oreille et le système sensoriel, a démontré le lien étroit qui existe entre

l’une et l’autre. Il a mis en place « l’oreille électronique », une thérapie pour calmer les émo-
tions perturbées et perturbantes du jeune adolescent, et améliorer ses contacts avec son
entourage, la mère étant au centre de cette histoire. Cela peut s’adresser à un fugueur, à un
adolescent dépourvu d’agressivité - ce qui n’est pas normal, car les jeunes doivent faire leurs
griffes sur leurs parents - ou à tout autre individu présentant des troubles du caractère.
La mère doit participer à cette thérapie de plusieurs séances en lisant une histoire. Sa voix est
transformée et entendue par l’enfant, comme il l’entendait quand il baignait dans le parfait
confort de l’utérus maternel, ce confort que nous recherchons toute la vie et que l’on nomme
bonheur. Si la mère refuse de participer, on fait entendre du Mozart à l’enfant. Au fur et à
mesure des séances, la voix devient plus nette. Cette thérapie peut correspondre à une « psychanalyse » sans verbalisa-
tion. L’oreille électronique était en vogue et utilisée dans plusieurs pays il y a plus de trente ans. Une fois sorti du ventre
de la mère, l’enfant appréhende la réalité sur le mode de la frustration. Difficile apprentissage pour l’enfant roi. On court
maintenant chez le pédopsychiatre. 

e avec Sandra Granie

La musicothérapie au coeur La musicothérapie au coeur 
des services de néonatalitédes services de néonatalité

Le docteur
Alfred 

Tomatis
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Avec, entre autres, la proposition de créer une «caisse territo-
riale d'économie solidaire» destinée à prêter des fonds à des
porteurs de projets, créateurs d'emplois respectueux de l'envi-

ronnement, le projet de «Protégeons la Corse» entend replacer au
centre des politiques de la Région, pour en faire un credo porteur,
l’éco-responsabilité. Ainsi la CTC doit-elle, en tout premier lieu, don-
ner elle-même l’exemple, tant par la création d’emplois verts, que par
la qualité écologique des constructions et équipements publics
(question économie d’énergie, le programme de «Protégeons la
Corse» (cf.www.baccarelli.fr) avance quelques exemples-phares
qui eux ne font pas l’économie d’une belle démonstration, allant voir
du côté des lampadaires solaires américains, de l’éclairage mixte
chinois, ou encore de l’arbre solaire autrichien). 
Autre fil conducteur du programme : une protection renforcée de
notre littoral par tous les moyens nécessaires (dont une extension du
conservatoire du littoral et une adaptation législative). 
Pour autant, «Protégeons la Corse», ne se contente pas de voir la
vie en vert. Ses militants ont fait leur le combat contre la spéculation
immobilière, avec comme arme, précisément, une proposition-clé…
en mains : «limiter l'accès au marché immobilier local, aux résidents
pouvant justifier d'une résidence principale en Corse durant une
période continue de cinq années ». 
De bouger les lignes il est encore question lorsque le projet invite à
repenser la politique régionale des transports via la création d’une
compagnie maritime corse.
Notons par ailleurs que sur le plan social, les objectifs sont concrets
et détaillés avec notamment la création prévue d'un Office de la

Précarité sociale à l'exécutif de l'Assemblée de Corse et d’une
«banque à compétence territoriale visant la réinsertion sociale des
personnes qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté afin
qu’elles soient accompagnées dans la recherche d’un logement, d’un
emploi ou d’une formation professionnelle adéquate.»
Une question d’équilibre qui se pose par ailleurs en termes de terri-
toires, faisant de nos villages les destinataires d’investissements à
faire sur la base d’un «meilleur maillage du réseau de transport dans
l’île et d’un plan de déplacement régional adapté». 
Et puis, au cœur du projet, il y a bien sûr le gros dossier de la santé
(étroitement lié à celui de l’environnement) avec des revendications
pour le moins saines (comme celle du maintien de tous les hôpitaux
de Corse), des inquiétudes fondées (d’où l’engagement de deman-
der une commission d'enquête européenne sur les dangers réels
qu’implique la présence d’amiante en Haute-Corse, en ville et en
milieu rural), et des ambitions partagées (notamment pour «une
réparation historique de tous nos compatriotes touchés par la catas-
trophe nucléaire de Tchernobyl»).
Enfin, «protéger la Corse», c’est aussi lutter contre la pollution mariti-
me (en réclamant notamment une dotation de tous les ports de com-
merce corses en barrages flottants protecteurs), prendre en compte
le bruit (par la création d’un observatoire spécialisé), lutter contre le
camping sauvage (par la mise en place d’un véritable dispositif de
contrôle à l’embarquement et au débarquement des campings-cars),
reboiser notre territoire... Autant de terrains à occuper pour un projet
vert qui a bel et bien entamé son processus de maturation. 

TERRITORIALES / PAR EVA MATTEI

«Protégeons la Corse»
mûrit son programme vert

Si elle ne peut se targuer de
bénéficier de l’assise politique
de certaines de ses concur-
rentes, la liste « Protégeons la
Corse », avec son ticket à elle
(Baccarelli-Filoni), n’en a pas
moins pris un peu d’avance,
défendant un projet qu’elle
décline en quelque 46 points, à
commencer par une stratégie
«résolument» anti-Padduc, « la
préservation du patrimoine
naturel de la Corse devant être,
selon Jean-François Baccarelli
et ses colistiers, au centre de
toutes les décisions pour faire
de la Corse la première île de
Méditerranée et un espace
écologique respecté de tous ». 

ZOOM SUR LA QUESTION DES DÉCHETS
«Nous voulons instaurer une politique régionale du tri et du recyclage des déchets et mettre en place à cet effet une taxe
régionale», insistent les membres de «Protégeons la Corse» qui consacrent un chapitre important de leur programme
à cette problématique pour le moins encombrante. Et de prendre l’exemple du Conseil régional d’Ile de France : «La
Collectivité Territoriale de Corse doit s’engager sans délai dans cette voie. La mise en place d’une taxe d’ordures ména-
gères au niveau régional étant la garantie d’une mutualisation des moyens et d’une égalité entre citoyen devant les
taxes prélevées aujourd’hui aussi disparates qu’injustes. Elle est aussi la garantie d’une approche du règlement des pro-
blèmes des déchets loin des querelles de chapelles qui opposent bien souvent les multiples intervenants. Cette mesure
innovante, pourrait constituer une nouvelle approche dans une gestion responsable du développement durable.»

Jean-François Baccarelli (second sur la photo en partant de la gauche) et 
François Filoni (à droite), constituent le «ticket» de la liste «Protégeons la Corse»
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TERRITORIALES / PAR EVA MATTEI

Forza Corsica, issu de la
démarche «Demain la Cor -
se», se définit comme «un

mouvement spécifiquement cor se
qui n'est rattaché à aucun parti
national et est exclusivement centré
sur les intérêts de notre île». Fort
d’un projet élaboré autour de 50
propositions (cf. www.forzacorsi-
ca.com), l’équipe trace des pers-
pectives à moyen et long termes,
se refusant à une opposition aussi systématique que stérile : «Nous
ne regardons pas derrière nous et ne passons pas notre temps à dis-
séquer de manière mortifère les erreurs des autres. Nous préférons
nous tourner vers le présent et l’avenir. Nous vivons aujourd’hui dans
un monde où la mondialisation, l'affirmation de l'Europe, le décollage
des nouvelles technologies et la prise en compte de la problématique
environnementale ont changé radicalement la donne. Il faut mettre
en oeuvre d'autres méthodes de gouvernement, d'autres pratiques et
affirmer nos priorités, ce qui nous a été impossible jusque-là, excepté
à l'époque du processus de Matignon.» Notons qu’à cette époque,
Jean-François Battini était le Directeur de Cabinet de José Rossi,
Président de l'Assemblée de Corse. A ce titre, son équipe le dési -
gne volontiers comme «un artisan majeur du processus, dans
l'ombre nécessitée par sa fonction».
Forza Corsica martèle donc la nécessité pour la Corse, «non pas
de s’éloigner de l'ensemble national, mais de conforter sa relation
avec l’Etat : «Il faut que nous soyons enfin des interlocuteurs fiables,
exprimant une forte volonté collective, déterminant leurs priorités et
s'y tenant sur la durée.» Au cœur de son projet, le mouvement a ins-
crit deux idées-forces, s'appuyant sur deux initiatives lancées par
Nicolas Sarkozy :  le Grenelle de l'Environnement et l'Union pour
la Méditerranée : «Déclinées en Corse, cela donne le recentrage de
la Corse en Méditerranée et l'Ecologie, matrice de toutes les poli-
tiques.»
Entre autres propositions, Forza Corica fait celles de «la création de
deux zones franches - l'une dédiée aux activités concernant les nou-
velles technologies et l'environnement, l'autre centrée sur le rural-, la
constitution d’un vivier dédié aux nouvelles technologies sur le modè-
le de Sophia Antipolis (à Bastia), la création du nouveau port de Bas-
tia, la réalisation du tunnel de Vizzavona, de la voie rapide routière et
du chemin de fer Bastia-Bonifacio, et l’émergence d’un projet d'ex-
ception sur le site de la Citadelle ajacienne.»

Dans le domaine de l'Environnement et du développement durable,
le mouvement a érigé en priorité l’écoconditionnalité (l'octroi des
aides publiques à la prise en compte de l'impératif écologique) et
l'éco-exemplarité (équipement de tous les bâtiments publics en dis-
positifs utilisant les énergies renouvelables).
Dans le domaine social, il propose la mise en place d’un plan excep-
tionnel de résorption de la précarité.
Souhaitant que la Corse s'appuie sur le potentiel de la diaspora, qu’il
juge délaissé, Forza Corsica propose que celle-ci soit représentée
en tant que telle par un élu au sein de l'Assemblée de Corse. 
Quant à la question financière, Forza Corsica estime qu’elle sera
résolue «grâce à la négociation d'un transfert de ressources fiscales
supplémentaires à la Collectivité territoriale de Corse (sans incidence
pour le citoyen puisqu'il s'agit d'impôts déjà perçus sur le territoire
Corse (TIPP, TVA...); grâce à une implication plus forte de l'Europe
(qui y est disposée si émergent enfin des projets forts); grâce aux
partenariats Public-Privé à créer - y compris avec de grands groupes
nationaux et internationaux - et à développer sur la base d’un véri-
table transfert de technologies aux entreprises locales ; et enfin,
grâce à une mobilisation plus forte de l'épargne insulaire. » A ce der-
nier titre, Forza Corsica juge qu’il faudra s'appuyer sur le travail
conduit par Femu Qui et le Fonds d'Investissement de Proximité
«mais en le dopant considérablement au travers d'une forte volonté
politique».
Convaincu que Forza Corsica reste le seul mouvement à «tracer
ainsi des perspectives fortes pour l’île et à afficher une ambition à la
hauteur de ses potentialités» , Jean-François Battini avance que sa
liste, qui «regroupera des femmes et des hommes neufs», constitue-
ra la surprise des proches élections territoriales. «Notre démarche
est destinée à s'inscrire durablement dans le paysage politique
corse», conclut-il, non sans reprendre à l’envi le slogan d’Obama :
«Yes, we can.»

Forza Corsica fait le pari d’un projet
gagnant
«Forza Corsica franchira la barre
des 7% le 14 mars prochain, date
du premier tour de l'élection terri-
toriale, ce qui le rendra incontour-
nable pour la constitution de la
future majorité territoriale » : c'est
aujourd’hui ce à quoi veulent croi-
re Jean-François Battini, Prési-
dent du Mouvement, et ses colis-
tiers, convaincus  de représenter
«la seule force de renouvellement
et de rénovation en profondeur de
la vie politique Corse». 

NOUS SOMMES LES SEULS À AVOIR UN PROJET GÉNÉRAL

ET 50 PROPOSITIONS POUR L’ÉTAYER, LES SEULS À TRACER DES

PERSPECTIVES À MOYEN ET LONG TERMES POUR NOTRE ÎLE.» 
J.F. BATTINI

Jean-François Battini (second en partant de la gauche
sur cette photo), chef de file de «Forza Corsica»
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T
avagna, Marie-Christine Barrault, Pierre Palmade, Boris Vian, Marivaux... La pro-
grammation du premier trimestre 2010 offre un choix large et varié, destiné à satis-
faire un maximum de spectateurs prêts à commencer une nouvelle année en beau-
té. Zoom sur les spectacles à l’affiche jusqu’à la fin mars 2010 !

CULTURA / PAR JEANNE BAGNOLI

Un premier trimestre plein de s

SAMEDI 23 JANVIER, le théâtre de Bastia offre à son public «un voyage
musical et poétique» en compagnie de Marie-Christine Barrault et de Masakat-
su Nakano. Le spectacle «Au fil de l’eau» les met tous deux en scène : Elle,
célèbre artiste aux multiples facettes, interprète des poèmes et des textes de Bau-
delaire, Desnos, Heine, Hugo, Lorca, Marbeuf, Rimbaud, Valery, Foé… Lui,
déjà virtuose à dix ans, interprète des oeuvres de Chopin, Schumann, Debussy,
Liszt et Toru Takemitsu. La parole portée par Marie-Christine Barrault et la
musique interprétée par Masakatsu Nakano se répondent, l’une prolongeant ou
provoquant le chant de l’autre, «tantôt appels, inquiétudes, résonances, tantôt
reflets chatoyants et riants».

Place à l’humour le SAMEDI 20 FÉVRIER avec la nouvelle pièce de Pier-
re Palmade intitulée «Le comique». L’artiste aborde, dans cette comédie
décomplexée et (très) librement inspirée de sa vie, des thèmes qui lui sont
chers : l’âge, la célébrité, la fuite, l’humour, l’amitié, l’homosexualité, la famil-
le. C’est également le prétexte qu’il a trouvé pour jouer avec sa troupe com-
posée de sept acteurs* avec qui il travaille depuis deux ans. Dans «Le
Comique», le comédien brosse une sorte d’autoportrait souriant ; il se sert
du matériau de sa vie, de l’impuissance créatrice qui guette chaque artiste
pour tirer les fils d’une comédie à mourir de rire, dans laquelle, entouré de
comédiens remarquables, il nous livre une composition éblouissante.

Le SAMEDI 6 MARS,
place au vaudeville ! Avec
«Chat en poche» (une des
premières pièces de
Georges Feydeau), Alex
Lutz met en scène une
bonne famille enrichie dans
la fabrication du sucre, les
Pacarel, incarnés par Jean
Benguigui et Valérie Mai-
resse notamment. «Des
bourgeois charmants et
inoffensifs, telles les
familles moliéresques,
emportés par la folie du
maître de maison dans une
sarabande irrésistible,
cocasse, bouffonne, au-
delà de l’absurde».

Le SAMEDI 27 FÉVRIER , le théâtre
accueille le dernier spectacle de Jérôme
Savary. A l’occasion du cinquantième anni-
versaire de la mort de Boris Vian, il a écrit et
mis en scène un spectacle musical lui rendant
hommage. L’occasion pour lui de retracer la
vie trépidante de ce grand artiste iconoclaste :
«Comme James Dean, Che Guevara ou
Jésus, Boris Vian restera jeune pour l’éternité.
Voilà déjà cinquante ans qu’il s’est envolé
vers le paradis de la trompinette (23 juin
1959) et il n’a pas pris une ride.  En ces
temps de déprime et de sinistrose, il me
semble utile d’évoquer ce grand poète et pro-
vocateur qui, le temps d’une courte vie (car il
se savait condamné) a bouleversé et enchan-
té la vie de générations d’adolescents jeunes
et vieux ».

JEUDI 4 FÉVRIER, c’est le groupe «Tavagna» qui investit la scène du théâtre.
Accompagné d’une douzaine de musiciens dirigés par Malcolm Bothwell au
piano, en compagnie de ses invités, l’ensemble Tavagna vient avec les chansons
de son dernier album - «L’ortu di e nostre muse» - nous plonger dans son uni-
vers : celui des émotions fortes !

* Delphine BARIL, Anne-Elisabeth BLATEAU, Noemie DE LATTRE, BILCO,
Sebastien CASTRO, Jean LEDUC, Arnaud TSAMERE.

Masakatsu Nakano 
et Marie-Christine Barrault

Pierre Palmade fait son «comique»

Boris Vian
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e surprises au théâtre de Bastia
Les classiques ont évidemment toute leur place dans la sélection culturelle
bastiaise et Marivaux et sa pièce «La Dispute» ont les honneurs de la pro-
grammation. L’auteur y traite d’un sujet qui lui est cher: des hommes ou des
femmes, lesquels trahissent les premiers? Soumis à l’expérience cruelle de
leur protecteur, des adolescents se découvrent, éprouvent les affres de
l’amour, de la jalousie, de la déception et de l’envie. Tous, dans le même
temps, hommes et femmes, se renient et se trahissent. La question qui tarau-
de tant l’auteur a-t-elle une réponse ? Pour le savoir, rendez-vous le 11
MARS au théâtre de Bastia.

Les 26 et 27 mars, le théâtre va résonner des accords chauds du flamenco avec
la troupe «Jazzing Flamenco». Antonio Najarro, soliste et chorégraphe du Ballet
National d’Espagne, donne ainsi aux douze danseurs de la compagnie l’occasion
de briller à travers une danse revivifiée et électrisante, relevée d’épices nouvelles.
Avec Jazzing Flamenco, c’est une incursion dans l’ambiance sophistiquée des
grands clubs nocturnes madrilènes qui est proposée. Accompagné sur scène par
l’excellent quintette de Fernando Egozcue, Najarro nous offre une sélection de
chorégraphies qui puisent aux sources du ballet Espagnol. 
Alors, quel que soit le spectacle qui vous tente, réservez d’ores et déjà vos billets : il
risque de ne pas y avoir de place pour tout le monde !

VENDREDI 19 MARS, changement de style avec «S’ella hè vera qué…», inspi-
rée de «L’illusion comique» de Corneille et adaptée par Guy Cimino. «L’illusion
Comique» n’est pas du théâtre classique, c’est une oeuvre baroque, et également
une profonde réflexion sur le théâtre qui met en scène le théâtre lui-même. L’illusion
est donc double : on assiste à la mise en scène du théâtre dans le théâtre. Comédie,
Comedia dell’arte, farce, tragédie ? A vous de juger, le 19 mars, avec la troupe de U
Teatrinu !

Jazzing Flamenco

«La dispute» de Marivaux

«S’ella hè vera qué..» de Guy Cimino

LUNDI 25 JANVIER 
07h00 : Matinée enfant - programme destiné aux enfants inédit
07h30 : Spectacle pour enfants - Hector le facteur (spectacle présent au festiventu 2009)
12h30 : Casserole - programme cuisine inédit
16h30 : Documentaire - Jeux vidéo - rediffusion
17h15 : Concert - "Foals" - groupe rock
19h30 : Nutiziale - Journal d'information présenté par Dominique Moret
19h45 : Watts in - Programme musical court
20h00 : Associ rediffusion - Le magazine des associations présenté par Danielle Farsetti
20h25 : Documentaire - "Home"
21h15 : Documentaire - "Ile mouvante" - reportage télépaese

MARDI 26 JANVIER
07h00 : Nutiziale rediffusion - Journal d'information présenté par Dominique Moret
07h15 : Matinée enfants - programme destiné aux enfants inédit
07h45 : Spectacle pour enfants - Tarzan (spectacle présent au festiventu 2009)
12h30 : Nutiziale rediffusion - Journal d'information présenté par Dominique Moret
12h45 : Casserole - programme cuisine inédit
12h50 : L'affare so in francèse» - Rediffusion - Magazine de Société
19h30 : Nutiziale - Journal d'information présenté par Dominique Moret
19h45 : Watts in - Programme musical court
20h00 : Documentaire : "Mensonge Radioactif"
20h45 : Concert : "Gogol bordello"

MERCREDI 27 JANVIER
07h00 : Nutiziale rediffusion - Journal d'information présenté par Dominique Moret
07h15 : Matinée enfants - programme inédit destiné aux enfants 
08h30 : L'interview musique -  inédit
12h30 : Nutiziale rediffusion - Journal d'information présenté par Dominique Moret
12h45 : Casserole - programme cuisine inédit
13h00 : L'interview cinéma -  inédit
13h15 : Documentaire - "Drôle d'accent"
17h30 : Concert - "Morcheeba"
19h30 : Nutiziale - Journal d'information présenté par Dominique Moret
19h45 : Watts in - Programme musical court

19h50 : L'affare so in francèse reddifusion
20h30 : Concert - Sei voce

JEUDI 28 JANVIER
07h00 : Nutiziale rediffusion - Journal d'information présenté
par Dominique Moret
07h15 : Matinée enfants- programme destiné aux enfants
inédit
08h00 : Documentaire : "Apprentis sportifs"
12h30 : Nutiziale rediffusion - Journal d'information présenté
par Dominique Moret
12h45 : Casserole - programme cuisine inédit
12h50 : Associ rediffusion - Le magazine des associations présenté par Danielle Farsetti
13h30 : Documentaire - "L'été le tour" 
17h30 : Concert - "Pivot"
19h30 : Nutiziale - Journal d'information présenté par Dominique Moret
19h45 : Watts in - Programme musical court
20h00 : Associ rediffusion - Le magazine des associations présenté par Danielle Farsetti
20h45 : Documentaire - ."U paghjolu"
21h30 : Documentaire - "Des hommes d'influence"

VENDREDI 22 JANVIER
07h00 : Nutiziale rediffusion - Journal d'information présenté par Dominique Moret
07h15 : Matinée enfants - programme  inédit destiné aux enfants
07h50 : Que de l'humour - Emission comique
12h30 : Nutiziale rediffusion - Journal d'information présenté par Dominique Moret
12h45 : Casserole - programme cuisine inédit
17h30 : Concert - Ben bop
19h30 : Nutiziale - Journal d'information présenté par Dominique Moret
19h45 : Watts in - Programme musical court
20h00 : Spectacle - Madame Raymonde - spectacle comique et musical télépaese.
21h45 : Théâtre - Aleph

Les programmes du week-end sont des rediffusions des émissions de la semaine.

LE PROGRAMME DE TÉLÉ PAESE
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PAR G.P.

PRUNELLI-DI-FIUM’ORBU : Résidence création

Àl’occasion de la dernière résidence au Centre Cul-
turel Anima, Paul Grenier, Christian Ruspini, Oli-

vier Van der Beken, avant la création de leur spectacle
le 13 février, souhaitent associer des témoins et des
complices à la dernière étape de leur travail. Les per-
sonnes qui souhaitent s’intéresser à leur travail peu-
vent se renseigner au 04 95 56 26 67.

SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO :
Fitness et gym

Vous avez la possibili-
té de suivre des

cours de remise en
forme au village de
Sainte-Lucie-de-Talla-
no. Rendez-vous tous les samedis matin de
10 à 12 heures à la salle des fêtes. Le renfor-
cement musculaire vous permettra de vous
exercer en musique et dans la bonne humeur.
Renseignements au 06 23 05 12 94.

SAGONE : Restaurant la Stonda

Depuis le 14 janvier, le
restaurant la Stonda

a rouvert ses portes. Son
aimable clientèle retrouve-
ra ses plats préférés sur la
carte. Renseignements et
réservations au 04 95 28 01 66.

Corsica

LECCI : Concours de peinture et de sculpture

L’association l’enfance de l’art et la commission culturelle
de la mairie organisent le huitième concours régional de

peinture et de sculpture. Ce concours est ouvert à tous les
amateurs de Corse, adultes ou enfants, et est doté de prix.
Le thème est libre. Les œuvres seront exposées lors de l’ex-

position d’hiver de peinture et sculpture amateur, en partenariat avec Aquarel et
Corsicatours, du 9 février au 12 mars, dans le hall de l’hôtel de ville. La remise
des œuvres aura lieu le 8 février de 14 heures à 17 heures. Remise des prix ven-
dredi 12 mars à 18 heures. Renseignements au 06 10 20 96 66 auprès de Claire
Beretti. Site : www.lenfancedelart.com

VICO : Soirée pulenta au couvent

Le samedi 23 janvier à 20 heures 30 une soirée
pulenta est organisée dans la salle Albini, au cou-

vent Saint François de Vico. C’est pour les organisa-
teurs une tradition qui se perpétue d’année en année
dans la convivialité. Pas moins de 200 convives sont

attendus pour ce plaisant repas. Il est conseillé de s’inscrire au secrétariat
de l’association des amis du couvent au 04 95 26 83 83 ou chez la trésoriè-
re Madame Bassi au 04 95 26 62 29.

CALACUCCIA : Recensement

La population de Calacuccia fera l’objet d’un recensement
entre le 21 janvier et le 20 février. La population du village,

comme dans toutes les communes de moins de 10 000 habi-
tants, est interrogée tous les cinq ans. Un agent recenseur se
présentera à votre domicile à partir du jeudi 21 janvier et poursuivra son activité
pendant un mois. L’obligation légale de participer à ce recensement, en vertu de la
loi du 7 juin 1951, est aussi un acte civique. La mairie répondra à vos questions au
04 95 48 00 21.

CUTTOLI-CORTICCHIATO : Soirée pulenta

L’associu di a Santa Croce organise sa traditionnelle pulenta
le samedi 6 février 2010 à 19 heures, à la salle de la casa

cumuna où un apéritif sera offert. Les bénéfices de cette soirée
iront aux œuvres sociales et charitables de l’association. La soi-

rée sera animée par un groupe de chanteurs et de guitaristes. Réservations avant
le 30 janvier. Les places sont limitées. Prix de la soirée : 20e. Contact : J.-P. Cru-
ciani, 06 15 75 18 95, D. Moreschi, 04 95 25 35 77 ou 06 03 16 94 75.

CARGÈSE : Office de tourisme

L’office de tourisme de Car-
gèse informe ses adhérents

que son assemblée générale
se tiendra à la salle de la mai-
rie, le 8 février à 15 heures. À
l’ordre du jour : le bilan 2009 et
l’élection du nouveau conseil
d’administration. 

SARTÈNE : Demande de subvention

Les dossiers de demande de subvention
pour les associations peuvent être retirés à

la mairie, au premier étage. Ils devront être
déposés dûment remplis avant le 1er février.

CASAMACCIOLI : Chien à adopter

On donne dans le Niolu un
chien croisé braque setter,

très beau, très gentil, qui cher -
che sa famille d’accueil sur la

Corse. Contact : 04 95 36 02 25.

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

CONCA : Permanence ADMR

L’association locale d’Ai-
de à Domicile en Mi -

lieu Rural (ADMR), de
Conca, Lecci, Ste Lucie,
qui est présidée par Anna

Querci, organise une permanence d’infor-
mation pour ses bénéficiaires et ses sala-
riés chaque vendredi après-midi de 14
heures à 16 heures, à la mairie de Sainte
Lucie de Porto-Vecchio.

CIAMANACCE : Modernisation du bureau de poste

Dans le but d’améliorer les conditions d’accueil de
ses clients, le bureau de poste de Ciamanac-

ce sera fermé au public en raison d’un certain
nombre de travaux de modernisation, jusqu’au 25
janvier inclus. Durant cette période, les clients pour-
ront effectuer leurs opérations financières dans le
bureau de poste le plus proche, à Zicavo où les ins-
tances courrier et colis pourront être retirées. Sur
demande, une seconde présentation pourra être réalisée le lendemain. La dis-
tribution du courrier ne sera pas affectée. Mardi 26 janvier, les clients trouve-
ront leur bureau de poste rénové et plus convivial.

AFA : Recensement

Comme dans d’autres vil-
lages, dans la commune

d’Afa, les agents recenseurs
se présenteront au domicile des adminis-
trés dès le 21 janvier 2010 et jusqu’au 20
février. Il est demandé à chacun de réser-
ver le meilleur accueil possible aux agents
de l’INSEE qui auront pour mission d’établir
des statistiques sur la commune.
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S
uite à une remarquable entrée en matière, l’an passé, avec un millésime des plus réjouis-
sants, «CORSIC’ARTISTI», la programmation musicale orchestrée par le Centre Culturel
de l’Università di Corsica, continue son petit bonhomme de chemin, au cœur du Spaziu di
Cultura Natale Luciani et avec de nouveaux rendez-vous aussi variés qu’originaux. Pour

2010, l’événement, toujours en complément des spectacles Cort’in Scena et des conférences Inter-
Âges, s’en donnera à cœur joie, en restant fidèle à la volonté initiale du comité organisateur, celle

d’offrir aux artistes insulaires un
espace d’expression à la hauteur de
la passion qui les anime, où convivia-
lité et partage sont les maîtres-mots
du moment. Nombreux et fidèle, le
public ne s’y est d’ailleurs pas trompé
durant les précédentes éditions. 

Une session «Promotion» éclectique 
De la scène aux gradins, comme un fil conducteur réciproque entre chacun des
acteurs, qu’ils soient assis ou debout, en train d’applaudir ou de chanter et jouer d’un
instrument. Quand la culture s’en mêle, l’humanité prend une autre dimension ! D’au-
tant que cette cohésion naturelle et appréciée, faisant la part belle à la chanson corse
traditionnelle et moderne, dans le cadre de soirées thématiques, se dessine à large
échelle via Internet, sous les caméras de la 1ère Web TV en Corse
(www.acorsicatv.com) et selon un concept d’émission singulier lors duquel a lingua
nustrale occupe une place centrale. L’occasion pour de talentueux chanteurs et musi-
ciens de tisser leur toile, à raison d’un rendez-vous mensuel, à l’affiche d’un premier
calendrier symboliquement nommé «Session Promotion» :

Centru Culturale Universitariu
MUSICA / PAR NICOLAS SANTUCCI

Prugrammazione 2010, CORSIC’ARTISTI ACTE III

Côté session «Production»
L’aventure continue 

Initiée en septembre 2009, l’expérience de la session
«Production» qui vise à accueillir d’autres protagonistes

de la scène régionale à l’occasion de véritables
concerts, s’est révélée plus que concluante. Les pre-

miers invités, Diana di l’Alba et I Mantini, ont ainsi par-
tagé, avec talent et générosité, leur savoir-faire artistique

auprès de spectateurs venus en nombre les applaudir,
faisant vibrer d’émotions le Spaziu di Cultura Natale

Luciani dans une ambiance mémorable. Une belle réus-
site qui a incontestablement marqué ces deux rendez-

vous et qui appelle de nouvelles réjouissances, à travers
la pérennité du concept, au rythme de l’année 2010. Et

c’est le groupe Surghjenti qui a donné le ton de «COR-
SIC’ARTISTI» le 23 février dernier, au cours d’une

magnifique soirée, où les artistes originaires de l’Extrê-
me Sud de l’île ont offert aux spectateurs venus en

nombre leurs plus belles chansons. Sachant que la ses-
sion «Production» se poursuivra le 16 février, à 21

heures, avec Ultim’Attu. Sans oublier le 16 mars, à tra-
vers une représentation exceptionnelle de l’Ensemble

Instrumental de Corse, le 6 avril, en compagnie du
Jakez Orkeztra et le 18 mai au gré de la «rock’n’roll

attitude » de Bull’ee.

DATE ET HEURE 
DE RENDEZ-VOUS THÉMATIQUE ARTISTES A L’AFFICHE
Mardi 23 février, 21 heures Rock in core Dédé Sekli, Alain Abad
Mardi 23 mars, 21 heures Veranu musicale L’Altri, Vitalba
Mardi 30 mars, 21 heures Canti indiati L’Altra Strada, L’Arcusgi
Mardi 13 avril, 21 heures Fiatu novu Nathalie Simonetti, A Stantara
Mardi 11 mai, 21 heures Versu paisanu L’Attrachju, Petru Santu Guelfucci

Du neuf avec de l’Opéra et un tremplin musical RéZo
Le Centre Culturel Universitaire de Corte innove et élargit sa programmation musicale «CORSIC’ARTISTI» en y intégrant de nouveaux événements.
Sous l’impulsion de l’association RéZo, il s’agira, tout d’abord, de donner lieu à un tremplin destiné aux jeunes talents du paysage musical corse. Ce
rendez-vous se déroulera mardi 9 février 2010, abrité par le Spaziu di Cultura Natale Luciani (Campus Mariani), avec comme objectif de révéler les
artistes prometteurs, en favorisant leur expression créatrice et scénique, dans le cadre d’un spectacle à part entière, en public et devant un jury compo-
sé de professionnels du métier de la musique. Au final, certains artistes repérés ayant participé aux différents tremplins organisés dans la région se ver-
ront proposé par le RéZo un accompagnement dans leur démarche de professionnalisation.
D’autre part, en partenariat avec PRUMITEI, le Centre des Arts du Feu de Francardu, le pari a été lancé de produire un Opéra «made in Corsica».
Celui-ci s’articulera autour de l’œuvre magistrale de Gaetano Donizetti : «L'elisire d'amore». La réalisation et la représentation, signées par des
artistes à la fois insulaires et continentaux, prennent effet dans un projet global du CCU qui a intégré la conception du décor et des costumes lors de
ses ateliers, sollicitant ainsi l’esprit de création des étudiants de l’Università. Courant juillet 2010, les divers protagonistes de l’œuvre (orchestre,
solistes, chœurs, metteur en scène) prépareront le spectacle à Corte, au sein du Spaziu di Cultura Natale Luciani, avant de le présenter au public,
dans le cadre du théâtre de verdure de Prumitei à Francardu. 

Une partie de
l’équipe du Centre
Culturel Universi-
taire, protagoniste
de la programma-

tion musicale
«CORSIC’ARTISTI»,

en compagnie des
rois de la Macagna,

au cours de l’un
des précédents

rendez-vous qui a
fait vibré le Spaziu

Natale Luciani à
Corte 

(Photo : Marie-Jo Meynieu)

Info Line : www.univ-corse.fr
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03
-----

Maître Jean-Yves GRIMALDI,
Notaire soussigné, associé 

de la Société Civile Professionnelle dénommée

“Antoine GRIMALDI 
et Jean-Yves GRIMALDI

Notaires Associés, titulaire d’un Office Notarial
ayant son siège à Bastia (Haute-Corse),

2, rue Chanoine Colombani
----

Suivant acte reçu par Maître Jean-Yves
Grimaldi, notaire à Bastia, le 30
décembre 2009, enregistré à Bastia le
13/01/2010, bordereau n°2010/23, case
n°1, il a été constitué la Société Civile
Immobilière suivante :
Dénomination : SCI “LE CHANT DES
CIGALES”
Siège : San Martino di Lota, (20200), 8,
Chemin du Linare, Pietranera, chez M.
et Mme Jean-Claude Dolfi.
Durée : 99 ans
Objet : La société a pour objet :
- l’acquisition de terrains,
- la construction sur ces terrains acquis,
- la vente en totalité ou par fractions des
immeubles construits, avant ou après
leur achèvement,
- et généralement, toutes opérations
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l’objet
social, pourvu qu’elles ne modifient en
rien le caractère civil de la société.
Capital : Mille euros (1000,00 euros)
Apports en numéraire : Mille euros
(1000,00 euros)
Gérant : M. Eric Dolfi
Immatriculation : Au RCS Bastia

Pour avis et mention,
Me Jean-Yves GRIMALDI,

Notaire associé.

04
-----

LMT INVEST
Société Civile Immobilière
Au capital de 1000 euros

Siège : 37, Avenue Napoléon
Villa Fieschi - 20110 Propriano

----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Propriano, du 02 janvier 2010,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : LMT INVEST
Siège : 37, Avenue Napoléon, Villa
Fieschi, 20110 Propriano
Objet : L’acquisition, la construction, la loca-
tion de tous biens ou droits immobiliers et la
gestion et l’administration desdits biens
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la
société au RCS
Capital : 1000 euros, constitué unique-
ment d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jean-Jacques
Taberner, demeurant Pont de Rena
Bianca, 20110 Propriano
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les
cas et accordé par le gérant
Immatriculation de la société : Au
RCS Ajaccio

La gérance, 
05
-----

JETIM
Société par actions simplifiée

Au capital de 1000 euros
Siège : 37, Avenue Napoléon

Villa Fieschi - 20110 Propriano
----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date à Propriano, du 02 janvier
2010, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
(associé unique)
Dénomination : JETIM
Siège : 37, Avenue Napoléon, Villa
Fieschi, 20110 Propriano
Durée : Quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1000 euros
Objet : L’acquisition,  la location de tous
biens ou droits immobiliers et la gestion
et l’administration desdits biens
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre
Président : Monsieur Jean-Jacques
Taberner, demeurant Pont de Rena
Bianca, 20110 Propriano
La société sera immatriculée au RCS
Ajaccio.

Pour avis, La Présidente.

13
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Avis est donné de la constitution de la
EURL “Cort’in Casa”.
Au capital de 200 euros.
Siège : Chez M. Lucien Campocasso,
Lot Porette, 20250 Corte.
Objet : Livraison à domicile de repas en
partenariat avec des restaurants,
paniers gastronomiques, diners d’af-
faires, diners familiaux...etc
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bastia
Gérant : M. Jérôme Timpano, demeu-
rant Monsérato, 20200 Bastia, est
nommé pour une durée indéterminée
Immatriculation : Au RCS de Bastia

14
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée.
Dénomination : CALA
Siège : Favone, 20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
Objet : La prise en location gérance et
gestion d’un complexe touristique et
d’un hôtel restaurant
Durée : 99 années
Capital : 8000 euros
Gérance : Mme Pieri Carine, épouse
Lescombes, née le 11/01/1978 à Bastia
(2B), demeurant Favone, 20144 Sainte
Lucie de Porto-Vecchio, de nationalité
française, est nommée gérante pour
une durée illimitée
Immatriculation : RCS Ajaccio

16
-----

Marie-Paule 
DIONISI-NAUDIN

Avocat à la Cour
Spécialiste en Droit Fiscal,

32, Boulevard Paoli - 20200 Bastia
Tél : 04 95 37 64 79 - Fax : 04 95 38 54 71

----
Suivant acte SSP en date du 14 janvier
2010, enregistré à Bastia le 15 janvier
2010, bord. 2010/26, case n°2, il a été
constitué une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination : MACHENA
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Propriété Biccali, Pigna, 20220
Ile-Rousse
Capital : 4000 euros par apport en
numéraire
Objet : L’acquisition, la construction et
la propriété de tous biens immobiliers à
usage d’habitation, la mise en valeur,
l’administration, la gestion et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement, de
tous immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouis-
sance, la location meublée
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS Bastia
Gérante : Mme Rose Ilhat épouse
Retali, demeurant Propriété Biccali,
Pigna, 20220 Ile-Rousse
Mention sera faite au RCS de Bastia

22
-----

AVIS DE CONSTITUTION
---- 

Avis est donné de la constitution de
l’EURL KALLISTE LOC. L’associé
unique est la SAS RINA immatriculée
sous le numéro 492 170 212 00012 
Siège social : Immeuble le Béarn -
Avenue de la Libération - 20200 Bastia
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bastia 
Capital social : 50.000 euros divisés en
500 parts sociales de 100 euros chacune,
libéré à hauteur de 20% soit 10000 euros
au moment de la constitution de la société 
Objet social : La location et location-
bail de machines et équipements pour
la construction, ainsi que la location 
et location-bail de véhicules utilitaires
légers pour des entrepreneurs (location
de courte durée ou de longue 
durée), y compris location éventuelle de
voitures particulières. Et plus générale-
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à son objet ou
à tous objets similaires ou connexes.
Gérant : Monsieur Denis PIACENTINI
demeurant 8 Impasse les Violettes Les
Collines II 20600 FURIANI, non asso-
cié, élu pour une durée indéterminée. 
La société sera immatriculée au RCS
de Bastia. 

Pour avis,

29
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Suivant acte sous seing privé en date à
Ajaccio du 1er décembre 2009, enregis-
tré à RDI de Bastia le 14/01/2010, B°
n°2010/24, case n°2, ext.93, il a été
constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : PRO-CARRELAGE
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Résidence Bastio 2, Bt. 5, Route
Village, 20600 Furiani (Hte-Corse)
Objet : La société a pour objet en France
comme à l’étranger :
Ventes et poses de carrelage.
Durée : Soixante dix années à compter
de son immatriculation au RCS
Capital : 2000 euros
Co-gérants : M. Mohamed Barkan,
demeurant Résidence Bastio 2, Bt. 5,
Route Village, 20600 Furiani (Hte-Corse) ;
M. El Hasan Zaragh, demeurant Route
de Ville, Imm. Paoli, 20200 Bastia.
Immatriculation : Au RCS de Bastia

Pour avis,

31
-----

AVIS DE CONSTITUTION 
---- 

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 janvier 2010, il a été
constitué une Société par actions sim-
plifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : MIDENA
Siège : Fornaquina, Furiani, 20600
Bastia
Objet : La prise de participation sous
quelque forme que ce soit, dans toute
sociétés, l’activité de holding, la gestion
des participations acquises et la cession
éventuelle de ces participations sous
toutes formes y compris l ’apport à
d’autres sociétés sous toutes formes.
La fourniture de prestations de services
aux sociétés dans lesquelles une parti-
cipation est détenue.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce
Capital : 3000 euros
Admission aux assemblées : Chaque
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives, par lui-même, ou par
un mandataire
Exercice du droit de vote : Sous
réserve des dispositions légales, chaque
membre de l’assemblée dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions
Clauses restreignant la libre cession
des actions : Libres entre associés. 
La cession à des tiers est soumises à
agrément et susceptible d’un droit de
préemption.
Clause d’inaliénabilité : Néant
Président : Michel Cicheri, demeurant :
Résidence Fort Lacroix, Bâtiment A1,
20200 Bastia
Immatriculation de la société : Au
RCS de Bastia

33
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Suivant acte sous seing privé en date à
Moriani du 14/01/2010, enregistré à RDI
de Bastia le 18/01/2010, B° n°2010/29,
case n°9, ext.117, il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : VILLA VERDE
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Rés. Roi Théodore Moriani-
Plage, 20230 San Nicolao
Objet : La société a pour objet directe-
ment ou indirectement en France et à
l’étranger : L’acquisition de tous terrains à
bâtir, de tous biens bâtis, à démolir, ainsi
que tous immeubles et droits immobiliers,
accessoires ou annexes afin d’y construire
un ou plusieurs immeubles en vue de
leurs ventes à tous tiers sous quelques
formes que se soient en totalité ou par
fractions. L’obtention de toutes ouver-
tures de prêts.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Capital : 1500 euros
Gérant : M. Alban Baldassari, demeu-
rant Moriani-Plage, 20230 San Nicolao
Immatriculation : Au RCS de Bastia

Pour avis,

37
-----

AVIS DE CONSTITUTION
D’UNE SARL

----
Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 01.03.2009 à Pruno, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : NATURA PARTICIPA-
TION
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Quartier Tippone, Vil lage,
20213 Pruno
Objet : Conseil en management, tourisme,
environnement, marketing
Durée : 99 ans
Capital : 5000 euros
Gérance : Bernard Cantie, demeurant
Quartier Tippone, Village, 20213 Pruno
Immatriculation : Au RCS Bastia

Pour avis,
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-----

COSTA VERDE 
MENUISERIE

SARL au capital de 10.000 euros
Siège social : Lieu dit Terriccio 

Moriani Plage - 20230 SAN NICOLAO
RCS Bastia 489 905 067

----
Aux termes d'une délibération en date
du 01/12/2009, l'AGE des associés de
la SARL  COSTA VERDE MENUISERIE
a décidé de transférer le siège social du
Lieu dit Terriccio, Moriani Plage 20230
SAN NICOLAO à Olmello 20221
VALLE DI CAMPOLORO à compter du
01/12/2009, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.

La Gérance,

09
-----

SARL BPAI
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 30489,80 euros
Siège : Zone Industrielle du Vazzio

20000 Ajaccio
RCS Ajaccio : B 430 073 767

----
Par assemblée en date du 30 juin 2009,
la collectivité des associés a décidé de
nommer Monsieur Dominique Anchetti,
né le 27 février 1969, demeurant Parc
Berthault, Immeuble Les Palmiers A,
20000 Ajaccio, pour une durée indéter-
minée aux fonctions de gérant, suite à
la démission de Monsieur Thierry
Poissonnier.

Pour avis,

08
-----

AVIS
----

La location gérance du fonds de com-
merce du bar LES ILES, exploité à
Macinaggio, 20248, qui avait été
consenti par acte sous seing privé en
date du 23 décembre 2006 enregistré à
Bastia sous le numéro 2007/62, par la
SARL ISULANA, dont le siège social se
trouve sis à Macinaggio, 20248, a pris
fin le 31 décembre 2009.

Pour avis,

10
-----

CALVI PLAISANCE
Société Civile Immobilière

Au capital de 335.388 euros
Siège : 25, Haute Ville
20260 Calvi (Corse)

----
D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 11 décembre
2009, il résulte que :
Le capital social a été réduit d’une
somme de 167.693 euros pour être
porté de 335.388 euros à 167.695
euros, par voie de rachat des parts
sociales.
Puis augmenté de 605 euros, pour être
porter de 167.695 euros à 168.300
euros, par élévation de la valeur nomi-
nale de la part de 152.45 euros à 153
euros.
Il convient de modifier, l’article 7 des
statuts de la manière suivante :

* Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 335.388
euros, divisé en 2200 parts sociales de
152.449 euros, chacune, réparties entre
les associés

* Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
168.300 euros.
Il est divisé en 1100 parts sociales de
153 euros chacune, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et
réparties entre les associés en propor-
tion de leurs droits.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bastia.

Pour avis, le représentant légal.

18
-----

RC
Société par actions simplifiée

Siège : Caldaniccia
Lieu-dit Pernicaggio

20167 Sarrola-Carcopino
RCS Ajaccio : 480 493 824

----
L’assemblée générale mixte du
22/12/2009 :
- a décidé d’augmenter le capital social
de 210.000 euros, pour le porter de
2.216.900 euros à 2.426.900 euros, par
l’émission de 2100 actions P ;
- a décidé que par dérogation à l’article
11.4 des statuts les Actions P pourront
être cédées, à titre gratuit ou onéreux,
quelque que soit la forme de la cession
sans agrément de la décision collective
des associés. Cette dérogation à la
clause d’agrément statutaire est appli-
cable à toute cession de valeurs mobi-
lières émises par la Société, donnant
vocation à recevoir à tout moment ou à
termes des Actions P de la Société.
- a nommé en qualité de Directeur
Général Délégué, à compter du
22/12/2009, la Société VIVERIS MANA-
GEMENT, SAS au capital de 1.012.200
euros, dont le siège social est sis 6,
Allée Turcat Méry, 13008 Marseille,
immatriculée au RCS de Marseille, sous
le n° 432 544 773, représentée par M.
Jacques Vitali, domicilié au 6, Allée Tur-
cat Méry, 13008 Marseille.

Pour avis,

12
-----

FI.BIE.MO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7622 euros
Siège : Immeuble I Crocivii

ZI de Migliacciaru
20243 Prunelli di Fium’Orbu

B 384 528 345
----

Aux termes d’une délibération en date
du 19 décembre 2009, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Joseph Louis Bartoli et a
nommé en qualité de nouveau gérant
statutaire Mademoiselle Laetitia demeu-
rant Morta, 20243 Prunelli di Fium’Orbu
pour une durée indéterminée.
L’article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le nom de Mademoiselle Laetitia a été
substitué à celui de Monsieur Joseph
Louis Bartoli.

La gérance,

15
-----

SARL MARINA J
Au capital de 8000 euros

Siège liquidation : Quai Jérôme Comparetti
N°67 - 20169 Bonifacio

RCS Ajaccio sous le numéro 448 172 270
----

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

----
Aux termes d’un PV de l’AGE en date
du 05/09/2009, enregistré à Porto-Vec-
chio, le 11 janvier 2010, il a été décidé
de prononcer la dissolution anticipée de
la société et ce, à compter du 6 sep-
tembre 2009 à minuit.
Mme Joséphine Chiocca épouse Pateu,
24, rue de Saussure, 75017 Paris a été
nommée en qualité de liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de liquidation : Quai Jérôme
Comparetti, n°67, 20169 Bonifacio.
Tous documents et correspondances
seront adresser ou/et notifier au siège
de liquidation.
Le dépôt légal des actes sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce
d’Ajaccio.

Pour avis, 
Le liquidateur.

20
-----

RECTIFICATIF
----

RECTIFICATION à l'avis paru dans
L' INFORMATEUR CORSE NOU-
VELLE du 25.12 au 31.12.2009
concernant SOCIETE AJACCIENNE
DES GRANDS MAGASINS : 
Jean-Claude TORRE est nommé
Directeur Général délégué à compter
du 1er Janvier 2010.

28
-----

AVIS DE CONSTITUTION
---- 

Suivant acte SSP en date à Ajaccio
(Corse du Sud), du 5 janvier 2010,
enregistré à Ajaccio, RD, le 18 janvier
2010, bordereau n°2010/41, case n°3, il
a été constitué une Société à Respon-
sabilité Limitée présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination : “MSGCINEMA”
Capital : 2500 euros, divisé en 100
parts de 25 euros chacune, entièrement
souscrites et libérées
Siège : Bastelicaccia (Corse du Sud),
Chemin de la Mairie
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Objet : La création, l’acquisition et l’ex-
ploitation de toutes salles de cinéma
et/ou de spectacles ; la diffusion, l’orga-
nisation et/ou la production de spec-
tacles de toute nature ; l’organisation de
conférences, congrès et/ou séminaires,
ainsi que de façon plus générale, de
toutes manifestations ou de tous ras-
semblements à vocation culturelle com-
merciale et/ou professionnelle.
Gérant : Monsieur Simongiovanni
Michel, demeurant à Bastelicaccia
(Corse du Sud), Chemin de la Mairie
Immatriculation : Au RCS Ajaccio

Pour avis et mention, la gérance.

38
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à San Nicolao du 14 janvier
2010, il  a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination : JPM - Plomberie Elec-
tricité
Siège : San Nicolao, (20230), Lieu-dit
Peruchiese, Chiatra
Objet : La fourniture, l’installation et
l’entretien du matériel en relation avec
les activités de : plomberie, électricité,
chauffage, climatisation, aspiration cen-
tralisée, alarme.
L’ensemble des activités en relation
avec le solaire, la géothermie, le photo-
voltaïque, l’utilisation des énergies
renouvelables et toutes les activités
connexes se rattachant à l’objet social
sus-indiquées de nature à favoriser
directement ou indirectement le but
poursuivi par la société pour son exten-
sion ou son développement
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital : 6600 euros
Gérance : Monsieur Pierre Dominique
Riolacci, demeurant San Nicolao,
(Haute-Corse), Lieu-dit Peruchiese,
Chiatra
Immatriculation : Au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Bastia

Pour avis,
Le représentant légal.

40
-----

SCP LENTALI PIETRI DUCOS
Avocats au Barreau d’Ajaccio

Immeuble Le Saint Jean
20137 Porto-Vecchio
Tél : 04 95 70 45 70

----

AVIS DE CONSTITUTION
D’UNE SARL

----
Aux termes d’un acte SSP en date à
Porto-Vecchio, 20137, le 8 janvier 2010,
il a été constitué une Société à Respon-
sabilité Limitée présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination : HORUS
Capital : 1000 euros
Siège : Porto-Vecchio (Corse du Sud),
Armentajo, Route de Bonifacio
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Objet : L’achat de tous biens et droits
immobiliers bâtis ou non bâtis, de tous
biens incorporels fonds de commerce,
fonds artisanal et ce en vue de leurs
reventes en ayant éventuellement
apporté des aménagements ou des
améliorations ; Plus généralement
toutes activités de marchand de biens.
La création, l’acquisition par achat, par
adjudication, par voie d’apports ou
autrement, la location, la prise ou la
mise en gérance libre de tous fonds
similaires ; La création, l’acquisition,
l’exploitation ou la vente de toutes
marques ou de tous procédés de fabri-
cation, ainsi que de tous brevets ou
licences se rattachant directement ou
indirectement à l’objet principal de la
société ; L’acquisition, la construction,
l’installation, l’exploitation, la vente, la
prise ou la location de tous locaux, ter-
rains ou constructions, ainsi que tous
droits immobiliers nécessaires à la réali-
sation de l’objet social.
Gérance : Monsieur Da Silva Moreira
Antonio Augusto, demeurant à Santa
Giulia, Domaine de Santa Giulia, Porto-
Vecchio (Corse du Sud), né à Louranco
Marques Povoa de Varzim, (Portugal),
le 17 août 1969 célibataire majeur, de
nationalité française nommé pour une
durée indéterminée.
Immatriculation : Au Registre du Com-
merce et des Sociétés d’Ajaccio

Pour avis et mention, le gérant.

47
-----

LOCATION GERANCE
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 janvier 2010 fait à Pro-
priano, enregistré à la recette des
impôts de Sartène, le 13 janvier 2010,
bordereau 2010/17, case 5.
La Société INSULAIRE DE DIFFUSION
AUTOMOBILE, SARL, au capital de
7622,45 euros, dont le siège social est
à Propriano, (20110), Route de la Cor-
niche, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Ajaccio
sous le n° 384 650 883, a donné en
location-gérance à Monsieur Eric, Vin-
cent, Julien Gorguilo, demeurant, 30,
Quartier Saint-Joseph, Les Romarins,
20110 Propriano, sa branche de “station
service”, de son fonds de commerce sis
et exploitée à Propriano (20110), route
de la Corniche, pour une durée de trois
années à compter du 12 janvier 2010,
jusqu’au 11 janvier 2013 renouvelable
d’année en année par tacite reconduc-
tion, sauf dénonciation.

Pour avis,
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-----

PORTO VECCHIO MARINE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 500.000 euros
Siège social : Rue du 9 Septembre 1943 

Lieudit Mazetta - 20137 PORTO VECCHIO
R.C.S. Ajaccio B 333 553 717

----
Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire du 9
novembre 2009, le siège social a été
transféré de Route de l 'Ospédale,
20137 PORTO VECCHIO, à Rue du 9
Septembre 1943, Lieudit Mazetta,
20137 PORTO VECCHIO, et ce à
compter du 9 novembre 2009. L'article
4 des statuts a été corrélativement
modifié.

Pour avis,

25
-----

STELLA MARINE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8000 euros
Siège social : Lieu-dit “Chioso” - 20270 Aghione

438 642 860
----

Aux termes d’une délibération en date
du 17 décembre 2009 de l’assemblée
générale extraordinaire. Il a été conve-
nu d’étendre l’objet social : en l’acquisi-
tion, la création, l’exploitation, la loca-
tion, la prise à bail, l’installation de tout
fonds de commerce ou artisanale de
bois matériaux de construction et appa-
reils sanitaires.
L’achat et la vente de toutes marchan-
dises et de tous produits liés à l’objet ci-
dessus.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bastia.

Pour avis, la gérance.

26
-----

SARL BRAS - FRANCESCHI
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 4000 euros
Siège social : C/o Mlle Bras

10, Lotissement Aghia Rossa
20290 Borgo

RCS Bastia : 490 975 448
----

Par AGM du 31/12/09, il a été décidé :
La réduction du capital social de 4000
euros à 2000 euros par rachat et annu-
lation de Cinquante parts sociales sous
condition de l’absence d’intervention de
toute opposition.
Le transfert du siège social à Rapale
(20246), Lieu-dit Piazza avec effet au
31/12/09.
La modification de la dénomination
sociale qui devient : “SARL FRANCES-
CHI”, avec effet au 31/12/09.
Le changement de nom commercial qui
devient “K.F CONSULTING”, avec effet
au 31/12/09.
L’acquiescement de la démission de
Mme Anne Anouck Bras de son mandat
de co-gérante avec effet au 31/12/09.
Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bastia à l’issue de la pré-
sente publication.

La gérance, 27
-----

ALBITRECCIA
Société Civile Particulière

Au capital de 289.653 euros
Siège : Albitreccia (Corse du Sud)

RCS Ajaccio : D 344 221 049
----

Suivant délibérations du 3 décembre
2009, enregistré à Ajaccio RD le 18 jan-
vier 2010, bordereau n°2010/41, case
n°2, l’assemblée générale extraordinaire
des associés a décidé :
- d’adopter la conversion globale du
capital social de 1.900.000 Francs en
289.653 euros ;
- de nommer aux fonctions de gérant de
la société pour une durée indéterminée
à compter du 3 décembre 2009, Mme
Pons Anne Muriel, demeurant à Albi-
treccia (Corse du Sud), Centre Molini,
en remplacement de Monsieur Guglielmi
Jean, démissionnaire ;
- de régulariser, rétroactivement à
compter du 10 février 1976, les dates
d’ouverture et de clôture des exercices
sociaux, pour faire démarrer lesdits
exercices 1er janvier et les faire se ter-
miner le 31 décembre ;
- et de refondre les statuts.

Pour avis, la gérance.

24
-----

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 janvier 2010, à Bastia
enregistré le 15 janvier 2010 au pôle
enregistrement des impôts de Bastia,
bordereau 2010, case n°1, Madame
Alexandra, Marie, Sabine PAGNI, née le
06 janvier 1982 à Paris(15ème),
demeurant Lieudit Taola - 20250
CORTE.
A cédé à : La SARL ANGHJULELLU,
en cours d'immatriculation dont le siège
social est situé 10 rue César Campinchi
20200 BASTIA, prise en la personne de
son représentant légal domicilié es qua-
lités au dit siège, 
tous ses droits restant à courir à comp-
ter du 1er février 2010 au bail des
locaux à usage commercial dépendant
d'un immeuble sis à Corté - 1 place
Paoli dans lesquels le Cédant exploitait
un fonds de commerce de vente de
chaussures et accessoires pour
enfants, à titre d'établissement principal,
immatriculé au Registre du commerce
et des sociétés de Bastia sous le numé-
ro 488 257 494.
La présente cession a été consentie
moyennant le prix de 20.000 euros
(vingt mille euros).
Domicile est élu au cabinet de Maître
Linda PIPERI- Avocat au barreau de Bastia,
y demeurant 4 Bd Paoli, où les opposi-
tions - s'il y a lieu - seront reçues en la
forme légale, dans les dix jours de la der-
nière en date des publications légales.

30
-----

C.I.E CORSE
INFRASTRUCTURE 

ET ENVIRONNEMENT
Sigle : CIE

SA au capital de 40.000 euros
Siège : 11, Avenue Jean Zuccarelli

20200 Bastia
400 602 702 RCS Bastia

----
Suivant procès-verbal en date du
09/11/2009, l’assemblée générale extra-
ordinaire a :
* décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 09/11/2009.
* nommé en qualité de liquidateur : 
M. Nicolas Boubals, demeurant Villa D -
75, Avenue Jean Orsini, 13540 Puyri-
card.
* fixé le siège de la liquidation au 11,
Avenue Jean Zuccarelli, 20200 Bastia,
adresse de correspondance où doivent
être notifiés tous les actes et documents
concernant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bastia.

Le liquidateur,

45
-----

Société Ajaccienne 
de Restauration Rapide

S.A.R.R.
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 7500 euros
Siège : 2, Cours Grandval

Chez SABM - Ajaccio (Corse)
449594704 RCS Ajaccio

----

ADDITIF
----

Additif à l’annonce légale n°98, parue
dans le journal “l’Informateur Corse
Nouvelle”, du 25 décembre 2009, il
convient de préciser la date d’effet de
la dissolution sans liquidation de la
société au 31 décembre 2009.

Pour avis, le représentant légal.

36
-----

CPE
Chauffage Plomberie Electricité

Lieu-dit Spontomato - 20111 Calcatoggio
----

Au terme du procès-verbal de décision
extraordinaire du 29 septembre 2009,
Monsieur Marco Vuilleumier, demeurant
à Calcatoggio, a été nommé en qualité
de nouveau gérant à compter du 29
septembre 2009 en remplacement de
M. Vuilleumier Marcel décédé le 25 sep-
tembre 2009.
Le dépot légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce d’Ajaccio.

Pour avis,

39
-----

SARL BELLAVIGNA
Au capital de 7622 euros

Siège : Serriera - 20147 Partinello
RCS Ajaccio : 403 041 510

----

AVIS DE MODIFICATION
D’OBJET SOCIAL

----
L’assemblée générale tenue le 13 jan-
vier 2010 a décidé de procéder à une
extension de l’objet social et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts.
Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement à l’objet social est
ainsi modifié :

Ancienne mention :
Article 2 - Objet social :

“La société a pour objet en France et à
l’étranger” :
L’entreprise générale du bâtiment, de
construction, de maçonnerie, de travaux
publics et toutes activités annexes”.

Nouvelle mention :
Article 2 - Objet social :

“La société a pour objet en France et à
l’étranger” :
L’entreprise générale du bâtiment, de
construction, de maçonnerie, de travaux
publics, la location de machines, d’équi-
pements et d’engins pour la construc-
tion, avec ou sans chauffeur, et toutes
activités annexes,
- La location de bateaux de plaisance et
de tous engins motorisés”.

Pour avis, Le gérant.

34
-----

ADDITIF
----

Additif à l’annonce parue dans le Jour-
nal “l’Informateur Corse Nouvelle”, du
6 au 12 novembre 2009, concernant le
transfert de siège de la SNC DES
ROCHES BÂTIES.
Il fallait ajouter en complément de la
nouvelle adresse : “Commune de
Zonza”.

07
-----

AQFORR
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège : Zone Industrielle du Vazzio

20000 Ajaccio
RCS Ajaccio : 512 609 561

----
Aux termes d’une décision en date du
11 janvier 2010, l’associé unique a
nommé Monsieur Richard Ferrandi,
demeurant Résidence du Parc Impérial,
Le Chambord A5, Route des Sangui-
naires, 20000 Ajaccio, en qualité de
gérant pour une durée illimitée en rem-
placement de Monsieur Jean Peroni,
démissionnaire.
Le nom de Monsieur Jean Peroni, a été
retiré des statuts sans qu’il y ait lieu à un
remplacement par celui du nouveau gérant.
RCS : Ajaccio

Pour avis,

11
-----

C.E.T.P
SARL en liquidation

Au capital de 8000 euros
Siège : Diamant II

11, Boulevard Docteur Ramaroni
20000 Ajaccio

422 099 242 RCS Ajaccio
----

ANNULE ET REMPLACE
PARUTION DANS 

L’INFORMATEUR CORSE
N°6288 DU 06 AU 12
NOVEMBRE 2009

----
L’assemblée générale mixte en date du
30 septembre 2009 à 15 heures, a
décidé, à compter de ce jour, la disso-
lution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable.
Elle a nommé pour liquidateur la Société
COLAS MIDI MEDITERRANEE, SA, au
capital de 6.900.000,00 euros, dont le
siège social est à Aix-en-Provence
(13), 345, rue Louis de Broglie, imma-
triculée au RCS d’Aix-en-Provence
sous le n°329 368 526, représentée
par Monsieur Daniel Ducroix, son Pré-
sident Directeur Général, pour la durée
de la liquidation et lui confère les pou-
voirs les plus étendus pour mettre fin
aux opérations en cours, réaliser l’actif,
acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social du liquidateur.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce d’Ajaccio.

Le liquidateur,
----

Sur proposition du liquidateur, l’assem-
blée générale ordinaire en date du 30
septembre 2009 à 18 heures, a décidé
de clôre la liquidation à compter de ce
même jour.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la clôture de la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce
d’Ajaccio.

Le liquidateur.

44
-----

SETTOU EURL
36 Rue du Docteur Calmette 

94310 Orly
RCS : CRETEIL - SIREN : 502 426 919

----

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
----

Aux termes d'une délibération de l'as-
semblée générale extraordinaire en
date à Créteil, du 01/01/2009, les asso-
ciés de la société, ont décidé de trans-
férer le siège social à compter du
01/01/2009, et de modifier l'article 2 des
statuts en conséquence.
Ancienne mention - Siège social : 
36 Rue du Docteur Calmette 94310 Orly
Nouvelle mention - Siège social :
Résidence San Roccocio, 20200 Bastia
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bastia.

Pour avis,

06
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Suivant acte SSP en date à Furiani, du
14/01/2010, i l  a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : L’ATELIER
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 9000 euros
Siège : Centre Commercial La Rocade,
20600 Furiani
Objet : La société a pour objet en France
et à l’étranger, directement ou par voie
de location-gérance, la vente de vête-
ments professionnels, prêt-à-porter, jea-
nerie, homme-femme
Durée : 99 ans
Président : M. Laurent-Désiré Ronca-
glia, demeurant, à 47, route du Bord de
Mer, 20200 Santa Maria di Lota
Immatriculation : La société sera
immatriculée au RCS de Bastia

Pour avis,



L’Informateur Corse - Journal du 22 Janvier au 28 Janvier 2010 - N° 6298       Notre Site  : www.corse-information.info email : al@informateurcorse.com

19
-----

SAN GAVINU  TP
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 10.000 euros
Siège de la liquidation : Lieudit Cusciocani

20170 SAN GAVINO DI CARBINI
RCS Ajaccio B 508 679 982

----
Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 14 janvier
2010, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du
14 janvier 2010 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Melle Vanina DANI,
demeurant SERRA DI FERRO (20140),
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à Lieu-
dit Cusciocani, 20170 SAN GAVINO DI
CARBINI, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce d’Ajaccio
Mention sera faite : RCS  Ajaccio.

Pour avis,

59
-----

VERTICAL SUD
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7500 euros
Siège social : Hameau de Cipponu

20137 PORTO VECCHIO
R.C.S. Ajaccio B 483 698 437

----
Par décision du 21 décembre 2009, l'as-
socié unique a transféré le siège social
de PORTO VECCHIO (20137), Résiden-
ce les Oliviers, Muratello, à PORTO
VECCHIO (20137), Hameau de Cippo-
nu, à compter du 21 décembre 2009.
L’article 4 des statuts a été corrélative-
ment modifié.
RCS : Ajaccio.

Pour avis,

64
-----

Société d’Expertise 
Comptable Bastiaise

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 240.000,00 euros

Siège social : Immeuble Le Bella Vista
Bât. C - 20200 Bastia

RCS Bastia : n°353 128 531
----

Aux termes d’une assemblée extraordi-
naire en date du 31 décembre 2009, les
associés ont désigné en qualité de
gérant M. Jean-Alexis Le Hay, demeu-
rant San Martino di Lota 20200 -
Immeuble Le Boscu d’Oru, Bât.B, en
remplacement de M. Yves Le Hay,
démissionnaire, à compter du 1er jan-
vier 2010, et sans limitation de durée.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bastia.

Pour avis et mention,
M. Jean-Alexis LE HAY, gérant.

65
-----

Société SARL SIT
Au capital de 300.000 euros

Siège : Lot n°22 - ZI Pernicaggio
20167 Sarrola-Carcopino

Immatriculée au RCS Ajaccio 
sous le numéro B 320 543 986

----

AVIS DE CHANGEMENT
 DE GERANCE

----
Par AGE du 24 décembre 2009, la col-
lectivité des associés a accepté la
démission en qualité de co-gérant de
Monsieur Virdis Antoine Mathieu, né le
20.09.1953 à Chiaramonti (Italie), à
compter du 31.12.2009. Monsieur Virdis
Marc, demeure seul gérant de la société.
Les formalités seront effectuées au
RCS Ajaccio.

Le gérant,

 GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BASTIA

B.P 345 - 20297 Bastia Cedex
Accès Minitel 3617 Infogreffe

------------------------------------------------------------
17
-----

DEPÔT DE L’ETAT 
DE COLLOCATION

----
LJ 4150545

M. Giustiniani Gilbert
Travaux sous-marins

Activité : Travaux sous-marins
Siren : 378 763 213

----

Dépôt de l’Etat de Collocation
----

Les créanciers de la procédure sus-
visée sont informés que le mandataire
liquidateur a déposé au Greffe le
12/01/2010, l’état de collocation suite
à la vente immobilière intervenue.
Les contestations sont formées par
déclaration au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Bastia dans le
délai de 30 jours à compter de l’inser-
tion de l’avis de dépôt au BODACC.

Pour extrait,
SCP NAPPI-CASANOVA,

Greffiers Associés

55
-----

DI RUSSO & Associés
Société d’Avocats

62, rue Sainte - 13001 Marseille
----

TRANSMAVIN
SA au capital de 141.984 euros

Route Nationale Bravone - 20230 Linguizzetta
RCS Bastia : 071 807 051

----

AVIS DE FUSION
----

L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires en date du 21 décembre
2009 a approuvé le projet de fusion avec
la Société ENTRETIEN REPARATION
SERVICES par abréviation E.R.S, SARL
au capital de 16.000 euros, dont le siège
est à 13500 Martigues, Technopolis, 7,
Bd Maritime, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’Aix en
Provence n°495 326 415.
La Société TRANSMAVIN, détenant
depuis le dépôt au Greffe du projet de
fusion, la totalité des parts sociales de
la Société E.R.S, il n’y a pas lieu à aug-
mentation de capital. 
Le mali de fusion est de 3497 euros.
La Société ENTRETIEN REPARATION
SERVICES, par abréviation E.R.S. a été
dissoute de plein droit sans liquidation.
L’assemblée a modifié comme suit l’ar-
ticle 6 des statuts.

Article 6 - Apports :
Il a été ajouté à rédaction de l’article :
“Lors de la fusion absorption de la
Société ENTRETIEN REPARATION
SERVICES (E.R.S.) SARL au capital de
16.000 euros, siège social 13500 Mar-
tigues, Technopolis, 7, Bd Maritime,
RCS Aix en Provence 495 326 415,
dans les conditions de l’article L236-11
du Code de Commerce, en date du 21
décembre 2009, le patrimoine de ladite
société a été transmis.
La valeur nette des apports de 12.495
euros, n’a pas été rémunérée.
Soit au total : 141.984,00 euros.
Les formalités seront effectuées au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Bastia.

Pour avis,

35
-----

CPE
Spontomato - 20111 Calcatoggio

----

DISSOLUTION
----

Au terme de l’assemblée extraordinaire
en date du 30 décembre 2009.
Le collectivité des associés a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30 décembre 2009 et a
nommé comme liquidateur M. Marco
Vuilleumier, demeurant Calcatoggio,
20111, avec les pouvoirs de procéder
aux opérations de liquidation et à parve-
nir à la clôture de celle-ci.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce d’Ajaccio.

60
-----

Marie-Paule 
DIONISI-NAUDIN

Avocat à la Cour - Spécialiste en Droit Fiscal,
32, Boulevard Paoli - 20200 Bastia

Tél : 04 95 37 64 79 - Fax : 04 95 38 54 71
----

Suivant acte SSP en date du 8 janvier
2010, enregistré à Bastia le 15 janvier
2010, bord. 2010/26, case n°12, il a été
constitué une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination : STELLA
Forme : Société Civile Immobilière
Siège : Torra, 20215 Vescovato
Capital : 1000 euros par apport en
numéraire
Objet : L’acquisition, la construction et
la propriété de tous biens immobiliers à
usage d’habitation professionnel, com-
mercial ou industriel. La mise en valeur,
l’administration, la gestion et l’exploita-
tion par bail de ces immeubles.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS Bastia
Co-gérants : Mme Virginie Marioni épou-
se Bonino, demeurant à Torra, 20215
Vescovato, Monsieur Henri Bonino,
demeurant à la même adresse.
Mention sera faite au RCS de Bastia

66
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : C.C.M.S&LOC
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Chez M. Pierre Guidicelli, Rési-
dence Da Mare, 20248 Macinaggio
Objet : L’achat, la vente, la location, la
réparation, la maintenance de matériel
nautique, neuf ou d’occasion, renflouage,
convoyage, transport de toute nature,
promenades en mer ; La location et la
vente de tous véhicules à moteur neufs
ou d’occasion ainsi que leur entretien. 
La location et la vente de tous véhicules
et matériels de travaux publics.
Durée : 99 ans 
Capital : 1500 euros
Gérant : M. Frédéric Campana, demeu-
rant Lieu-dit Santa Lucia, Mausoléo,
20222 Brando
Immatriculation : Au RCS Bastia

Pour avis,

61
-----

Albert PELLEGRI
Avocat à la Cour

Diplômé d’Etudes Spécialisées
Spécialiste en Droit Fiscal, 

Droit Commercial, Droit des Sociétés
Port de Plaisance de Toga - Bât. A2

20200 Bastia
Tél : 04 95 32 05 85 - Fax : 04 95 32 13 35

----

SCI MONTE CRISTO
Société Civile

Au capital de 1000,00 euros
Siège : 61, route du Cap - Pietranera

20200 San Martino di Lota
----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à San Martino di Lota du 19 janvier
2010, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile
Dénomination : SCI MONTE CRISTO
Siège : 61, route du Cap, Pietranera,
20200 San Martino di Lota
Objet : L’achat, la gestion, l’exploitation,
la vente, la construction de tous biens
immobiliers
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la
société au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital : 1000,00 euros, constitué uni-
quement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur José Giamarchi,
15, Chemin du Linare, 20200 Pietranera
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les
cas ; Agrément des associés représen-
tant au moins les trois quarts des parts
sociales
Immatriculation de la société : Au
Registre du Commerce et des Sociétés
de Bastia.

La gérance,

62
-----

SCP PINNA MELGRANI
 CUTTOLI

Notaires Associés
6, Bd Sylvestre Marcaggi - 20000 Ajaccio

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

ADG
Société Civile au capital de 1000,00 euros

Siège : Résidence Petinello - Porticcio
20166 Grosseto Prugna

RCS Ajaccio : 504 704 339
----

CHANGEMENT DE GERANT
----

Aux termes d’un acte reçu par Me Henri
Pinna, notaire, le 6 janvier 2010, enre-
gistré à Ajaccio SIE le 11 janvier 2010,
b° n°2010/26, case n°1.
Les associés de la Société dénommée
“ADG”, Société Civile au capital de
1000,00 euros, dont le siège social est
à Grosseto Prugna 20166 Porticcio,
Résidence Petinello, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’Ajaccio, sous le n° 504 704 339.
Ont pris note de la démission de son
poste de Gérant de M. Ange Diruit,
demeurant à Porticcio, (20166), Route
de Pietrosella, Résidence Petinello, à
compter du 6 janvier 2010.
Et ont nommé à compter du même jour, pour
une durée illimitée, comme nouveau gérant :
Melle Oriane Antoinette Julie Ambrosi,
demeurant à Coti-Chiavari, (20138), La Cha-
pelle I, Vergia, Lot Piobarello.
Les formalités seront effectuées au Tri-
bunal de Commerce d’Ajaccio.

Pour avis,

63
-----

LOCATION GERANCE
----

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 juillet 2009 à Porto, commune
d’Ota, (20150), et en vertu d’une Ordon-
nance de Référé rendue par Monsieur
le Président du Tribunal de Commerce
d’Ajaccio le 8 juillet 2009.
La Société LES ARBOUSIERS, Société
à Responsabilité Limitée, au capital de
99.107 euros,  dont le siège social est
sis “Lieu-dit Porto, 20150 Ota”, inscrite
au Registre du Commerce et des Socié-
tés d’Ajaccio sous le numéro 338
705106, représentée par Antoine Bat-
testi, es qualité de gérant.
A donné en location gérance à Mon-
sieur Antoine Bartoli, commerçant, ins-
crit au Registre du Commerce et des
Sociétés d’Ajaccio sous le numéro 378
779 235.
- L’exploitation d’un fonds de commerce
de “boulangerie-restauration rapide”,
exploité à Porto, et connu sous le nom
de “Point Chaud du Golfe de Porto”, ins-
crit au Registre du Commerce et des
Sociétés d’Ajaccio en tant qu’établisse-
ment secondaire de la SARL LES
ARBOUSIERS.
La location gérance est consenti pour
une durée de 3 ans à compter du 8
juillet 2009.
Toutes les marchandises nécessaires à
l’exploitation du fonds de commerce
dont il s’agit seront achetées et payées
par le locataire gérant, et il en sera de
même de toutes sommes quelconques
et charges dues à raison de l’exploita-
tion dudit fonds. Le bailleur ne devant
en aucun cas être recherché à ce sujet.

Pour unique avis,
Monsieur Antoine BARTOLI, 

Locataire gérant.
La SARL LES ARBOUSIERS, Bailleur.
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Département de la Corse du Sud
----

COMMUNE DE GROSSETO PRUGNA
----

SERVICE DES MARCHÉS
----

ARTICLE 80 DU CODE DES MARCHES PUBLICS
----

AVIS D'ATTRIBUTION ANNEE 2009
----

Nom et adresse de la personne publique : Commune de GROSSETO PRUGNA
BP 93 - Mairie Annexe de Porticcio - 20166 Porticcio.

Objet des marchés :
Réfection des trottoirs RD 55

Achats de bureau 2009

Location d'un véhicule de service de catégorie B
Entreprise : RENAULT Ajaccio - 489,21 euros TTC pendant 36 mois

Route de Campo dell'oro - 20000 Ajaccio
Achat de matériels et fournitures

Plantation et éclairage lieu-dit NEBBIAJU

Réfection et agrandissements du Point Info de PORTICCIO

Réfection des trottoirs route communale du Collège

Aménagement de la Plage et du plan d’eau

Documents d’arpentage routes du Fort et du Cimetière

Enrochement route des Tamaris
Entreprise : Jean MALANDRI - Prix : 25.850 euros HT soit  27.918 euros TTC

20163 TAVERA
Feux d'artifices saison 2009
Entreprise : PYRAGRIC Industrie - Prix : 18.394,65 euros HT soit  22.000 euros TTC

639, BD de l'Hippodrome - BP 110 - 69141 RILLIEUX LA PAPE cedex
Etude d'évaluation environnementale
Entreprise : Société HARMONIE - Prix : 9.515 euros HT soit  11.379,94 euros TTC

BP 27 - 20166 PORTICCIO
Travaux de sécurisation de l'école de PORTICCIO

Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du groupe scolaire de PORTICCIO
Entreprise : GROSSI Architecte - Prix : 8,70% du montant des travaux pour la mission de base
Rés. les jardins de l'empereur - Imm. Napoléon Av. de la grande armée - 20000 AJACCIO.
Mission de Contrôle technique et de coordination SPS pour la construction du
nouveau centre administratif et culturel
Contrôle technique :
Entreprise : SOCOTEC - Prix : 16.070 euros HT  soit  19.219,72 euros TTC
1 Parc du Belvédère - 20000 AJACCIO
Coordination SPS :
Entreprise : APAVE - Prix : 15.320 euros HT soit 18.322,72 euros TTC
Imm. IVOIRE - Route de Mezzavia - 20090 AJACCIO
Projet de création d'un Golf
Entreprise : Alain PRAT - Prix : 19.500 euros HT  soit  23.322 euros TTC
42 bis Rue Saint Charles  - 78000 VERSAILLES
Projet de création d'un port de plaisance ou d'une marina
Entreprise : B.R.L Prix : 66.760 euros HT  soit  79.844,96 euros TTC
1105, avenue Pierre Mendès-France B.P. 4001 30001 NIMES cedex 5

..../...

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Le Gros oeuvre SARL RAFFALLI
Caldaniccia
20167 Sarrola-Carcopino

234.539,23 euros 253.306,21 euros

2. Electricité CORSALUX
Lot Castello Rosso
Le Rupione
20166 Pietrosella

46.296 euros 49.999 euros

3. Mobilier Urbain L’ARTI TURCHINU
20128 Grosseto-Prugna

87.944 euros 105.181,02 euros

TOTAL 368.779,23 euros 408.492,23 euros

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Fournitures de
bureau

CORSE BUREAU
Immeuble Le Marjolaine
Quartier Candia
20090 Ajaccio

4128,83 euros 4938,08 euros

2. Consommables
informatiques

CORSE BUREAU
Immeuble Le Marjolaine
Quartier Candia
20090 Ajaccio

4051,22 euros 4845,26 euros

3. Enveloppe et
papier en-tête

Imprimerie Siciliano
ZI Vazzio - BP 255
20181 Ajaccio

2935,00 euros 3510,26 euros

TOTAL 11.115,05 euros 13.293,60 euros

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Signalisation
de police

CODIVEP - ZA de Puret-
tone - 20290 Borgo

2046,28 euros 2447,35 euros

2. Vêtement de tra-
vail et de sécurité

CODIVEP - ZA de Puret-
tone - 20290 Borgo

8995,66 euros 10.758,81 euros

3. Matériel 
de voirie

LOCA SERVICE
Zone Artisanale du 
Stiletto - 20090 Ajaccio

30.576,42 euros 36.569,40 euros

TOTAL 41.618,36 euros 49.775,56 euros

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Espaces Verts CORSE ARROSAGE
Rce. Harmonie Agosta
Plage-20166 Porticcio

10.186.08 euros 11.000,96 euros

2. Eclairage au sol Ent. CALVIGNAC
162, Domaine Suartello
20090 Ajaccio

3600 euros 3888 euros

TOTAL 13.786,08 euros 14.888,96 euros

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Menuiserie bois BOIS ET TRADITION 
BP 90954
20700 Ajaccio Cedex 9

88.362,61 euros 95.431,61 euros

2. Menuiserie 
aluminium

FERMOCAT SARL
Lot Panchetta ZI Baléone
20167 Sarrola-Carcopino

20.738 euros 22.397,04 euros

3. Mise en service
ventilation

CORSE CLIMATISATION
ZI du Vazzio-20090 Ajaccio

5.451,28 euros 5.887,38 euros

4. Eclairage CALVIGNAC, 162 Domaine
Suartello - 20090 Ajaccio

3.190 euros 3.365,45 euros

5. Fermeture 
métallique

BOIS ET TRADITION 
BP 90954
20700 Ajaccio Cedex 9

7.400 euros 7.992 euros

TOTAL 125.141,89 euros 135.073,48 euros

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Gros oeuvre EGECO
79, Cours Napoléon
20000 Ajaccio

145.260 euros 156.880,80 euros

2. Electricité CALVIGNAC
162, Domaine Suartello
200090 Ajaccio

84.982,50 euros 91.781,10 euros

3. Enrochement Jean MALANDRI
20163 Taverna

10.050 euros 10.854 euros

4. Mobilier urbain L’ARTI TURCHINU
20128 Grossero-Prugna

239.450 euros 258.606 euros

TOTAL 479.742,50 euros 518.121,90 euros

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Balisage zone de
baignade

ETIC
n°26 - ZI de Tragone
20620 Biguglia

8.141 euros 9.548,28 euros

2. Mouillage organisé SATM
Route de Caldaniccia
20167 Sarrola-Carcopino

16.480 euros 19.710,08 euros

3. Entretien de la
plage de la Viva

SLTP
rue Poghju a Botte
20160 Letia

23.200 euros 27.747,20 euros

4. Nettoyage de la
plage de la Viva Aucune offre

5. Achat matériel ETIC
n°26 - ZI de Tragone
20620 Biguglia

2.680 euros 3.205,28 euros

6. Fourniture de
Ponton

NAUTISPOTS
Imm. Le Tinarello
20166 Porticcio

7.008,62 euros 8.382,31 euros

7. Achat moteur ESPACE AICARDI
Route de Sagone
20167 Mezzavia

1.352,01 euros 1.617 euros

8. Echelle Inox pour
ponton Navette

SATM
Route de Caldaniccia
20167 Sarrola-Carcopino

1400 euros 1674,40 euros

TOTAL 60.261,63 euros 71.884,55 euros

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Route du Cimetière GEOTOPO
5, Avenue Napoléon III
20000 Ajaccio

6940 euros 8300,24 euros

2. Route du Fort GEOTOPO
5, Avenue Napoléon III
20000 Ajaccio

11.515 euros 13.771,94 euros

TOTAL 18.455 euros 22.072,18 euros

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Création clôture EGECO
79, Cours Napoléon
20000 Ajaccio

37.074,50 euros 40.040,46 euros

2. Création sol
souple

URBA 20
Lieu-dit Stollo BP 153
20240 Ghisonaccia

42.550 euros 45.954 euros

TOTAL 79.624,50 euros 85.994,46 euros
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Mission de Contrôle technique et de coordination SPS pour la réhabilitation de
l’Eglise de GROSSETO PRUGNA

Eclairage de la Place publique du Village

Pose d'un sol souple de 250 m2

Entreprise : URBA 20 - Prix : 12.700 euros HT  soit 13.716 euros TTC
Lieu-dit Stollo, BP 153 - 20240 GHISONACCIA.
Travaux de réhabilitation de l’Eglise de GROSSETO PRUGNA

Réfections des trottoirs RD 555
Entreprise : SARL RAFFALLI - Prix : 43.718,52 euros HT  soit  47.216 euros TTC
Caldaniccia - 20167 SARROLA CARCOPINO
Signalisation de police et Signalétique
Entreprise : SARL ARTI TURCHINU - Prix : 48.982,40 euros HT  soit 52.900,99 euros TTC
20128 GROSSETO PRUGNA
Illuminations de fin d’année 2009

Le Maire,

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Mission de CT QUALICONSULT
Maison du Parc Technologique
20601 Bastia Cedex

6580 euros 7.869,68 euros

2. Mission de coor-
dination SPS

CORSE AMENAGEMENT
SECURITE
Av. Maréchal Juin
Rés. Les Fleurs Imm. Dalhias
20090 Ajaccio

3990 euros 4.772,04 euros

TOTAL 10.570 euros 12.641,72 euros

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Eclairage CALVIGNAC
162 Domaine Suartello
20090 Ajaccio

67.701,12 euros 73.117,20 euros

2. Déplacement de
la statue Aucune offre

TOTAL 67.701,12 euros 73.117,20 euros

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Location de maté-
riel d’illumination

BLACHERE
ZI des Bourguignons
84400 APT

19.215,40 euros 22.981,62 euros

2. Electricité pose et
dépose

CALVIGNAC
162 Domaine Suartello
20090 Ajaccio

19.260 euros 23.034,96 euros

TOTAL 38.475,40 euros 46.016,58 euros 

Lots Entreprises Prix HT Prix TTC

1. Gros oeuvre EGECO
79, Cours Napoléon
20000 Ajaccio

355.301 euros 383.725,08 euros

2. Menuiserie Bois MENUISERIES 
AJACCIENNES
Pernicaggio Fontaine Sèche
20167 Mezzavia

19.470 euros 21.027,60 euros

TOTAL 374.771 euros 404.752,68 euros

02
----

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
----

DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
----

DIRECTION DES ROUTES DE CORSE DU SUD
----

SERVICE ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES ROUTES DE CORSE DU SUD
----

AVIS D'INFORMATION 
N°10 DR2A 01 

----
Identification de l'organisme qui passe le marché : 

Collectivité Territoriale de Corse
22, cours Grandval - BP 215 
20187 Ajaccio Cedex 1.

Correspondant technique : Monsieur MILLO Jean-Luc
Tél : 04 95 51 66 83 ou 04 95 51 69 22 - Fax : 04 95 70 38 28.

Mode de passation : Marché à procédure adaptée selon l'article 26.2.2 du Code
des Marchés Publics. Il ne comporte ni tranche ni lot et est lancé sans option.
Objet du marché : Location, évacuation de bennes et traitement de déchets rou-
tiers - RN de Corse du Sud.
Justificatifs à produire : Ensemble des documents ou déclarations, attestations,
certificats et autres justificatifs visés aux articles 45 et 46 du Code des Marchés
Publics, documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le can-
didat, références de prestations analogues sur les trois dernières années (notam-
ment prestations dans le domaine de l'évacuation et le traitement de déchets) en
précisant le chiffre d'affaires correspondant, exécutés en propre ou en participation
par le prestataire, et certifiés par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'oeuvre, moyens
en personnel ou en matériel dont dispose le candidat, certificats de capacité dûment
validés par les maîtres d'ouvrages, déclaration concernant le chiffre d'affaires global
et le chiffre d'affaire concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, agrément pour le traite-
ment de déchets divers, DC4 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire
par ses cotraitants), DC5 (déclaration du candidat).
Délai d'exécution : Le délai d'exécution est fixé à 24 mois à compter de la notifica-
tion du marché. 
Critère de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- Prix : 60 %
- Valeur Technique : 40 %

- La valeur technique sera évaluée comme suit : un mémoire technique destiné à
apprécier la valeur technique de l'offre, qui comprendra notamment, en langue fran-
çaise, un plan qualité, un manuel de gestion et de traitement des déchets routiers,
un bordereau type de suivi des déchets, la proposition au maître d'œuvre pour agré-
ment du lieu de stockage et de traitement des déchets routiers. 
Ce mémoire pourra être complété par tout autre élément tendant à pouvoir appré-
cier la valeur technique des offres.
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est de 90 jours à comp-
ter de la date limite de remise des offres.
Date d'envoi de l'avis : le 14 janvier 2010
Dépôt des offres : avant le  2 FEV 2010 à 16h00, par dépôt à l'adresse suivante : 

Collectivité Territoriale - Direction des Routes de Corse du Sud 
Service Entretien et Exploitation des Routes de Corse du Sud 
22, cours Grandval - BP 215 
20187 Ajaccio Cedex 1.

Retrait des dossiers : Collectivité Territoriale de Corse
Direction des Routes de Corse du Sud
Service Entretien et Exploitation des Routes de Corse du Sud
22, Cours Grandval - BP 215
4 ème étage - Bureau 411 - 04 95 51 66 47
20187 Ajaccio Cedex 1

52
-----

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

----

 PROCÉDURE ADAPTÉE - OPERATEUR DE RESEAUX
CCI2B / DC /2009-078

----

(MONTANT INFERIEUR A 412.000 EUROS HT)
----

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-
Corse - Hôtel Consulaire - Rue du Nouveau Port
20293 Bastia Cedex - Tél. 04.95.54.44.44 - Fax : 04.95.54.44.45
Correspondant : 
M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-
Corse - Hôtel Consulaire - Rue du Nouveau Port 
20293 Bastia Cedex - Tél. 04.95.54.44.44 - Fax : 04.95.54.44.45
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques/ Activités Aéroportuaires
Objet du marché : Fourniture de matériels relatifs au balisage lumineux de la plate-
forme aéroportuaire de Bastia/Poretta
La date limite de remise des offres est prorogée au 22 janvier 2010 à 10h
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 13 janvier 2010

51
-----

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

----

PROCÉDURE ADAPTÉE - OPERATEUR DE RESEAUX

CCI2B / DC /2009-080
----

(MONTANT INFERIEUR A 5.125.000 EUROS HT)
----

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-
Corse - Hôtel Consulaire - Rue du Nouveau Port
20293 Bastia Cedex - Tél. 04.95.54.44.44 - Fax : 04.95.54.44.45
Correspondant : 
M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-
Corse - Hôtel Consulaire - Rue du Nouveau Port 
20293 Bastia Cedex - Tél. 04.95.54.44.44 - Fax : 04.95.54.44.45
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques/ Activités Aéroportuaires
Objet du marché : Travaux de mises aux normes du balisage lumineux de la piste
de l’Aéroport de Bastia/Poretta
La date limite de remise des offres est prorogée au 22 janvier 2010 à 10h
Renseignements complémentaires : 
Renseignements administratifs : 

Département Juridique et Affaires Générales
Tél. 04.95.54.44.39 - Fax : 04.95.54.44.96

Renseignements techniques : 
Direction des Concessions Aéroportuaires
Tél : 04 95 54 54 61 - Fax : 04 95 54 54 56

Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 13 janvier 2010
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“G.F.B”
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de mil cinq cent (1500,00 euros)
Siège : Sisco - 20233 Sisco (Haute-Corse)

----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Sisco du 15 janvier 2010, il a
été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : “G.F.B”
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Sisco 20233 Sisco (Haute-
Corse)
Objet : Parc de loisirs, animation, loca-
tion de matériel, vente de boissons et
de confiserie ainsi que sandwicherie ;
La participation de la société par tous
moyens, directement ou indirectement
dans toutes opérations pouvant se rat-
tacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d’acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements,
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la
société au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital : Mil cinq cents (1500,00 euros)
euros
Gérance : Monsieur Gabbiati Fabrice,
demeurant Marine de Sisco, 20233
Sisco (Haute-Corse)
Immatriculation de la société : Au
Registre du Commerce et des Sociétés
de Bastia

La gérance,

43
-----

LC FUCONE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8000 euros
Siège : Rue Paoli - 20220 Ile-Rousse

437 514 615 RCS Bastia
----

Aux termes d’une délibération en date
du 20 janvier 2010, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de :
- remplacer la dénomination sociale “LC
FUCONE”, par “OMEGA”, et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts.
- transférer le siège social du Rue Paoli,
20220 Ile-Rousse, à l’adresse suivante :
A Funtanella - Lieu-dit Pradine, 20214
Zilia.
Et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Le tout à effet au 1er février 2010.

La gérance,

56
-----

COMPAGNIE DE REVISION
VALORISATION 

ET D’AUDIT LEGAL
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1000 euros
Siège : 15, Avenue Colonel Colonna d’Ornano

20000 Ajaccio
RCS Ajaccio : 511 255 325

----
Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 7
janvier 2010, il résulte que :
Le capital social a été augmenté de
736.000 euros pour être porté à
737.000 euros, par voie d’apport en
nature et en numéraire. L’article 7 des
statuts a été modifié.
* Ancienne mention : Capital : 1000
euros
* Nouvelle mention : Capital : 737.000
euros
La dénomination sociale et l’article 2
des statuts ont été modifiés :
Ancienne mention : COMPAGNIE DE
REVISION VALORISATION ET D’AU-
DIT LEGAL
Nouvelle mention : COREVAL-COM-
PAGNIE DE REVISION VALORISA-
TION ET D’AUDIT LEGAL
Aux termes de cette même assemblée,
Monsieur Alain Perret, demeurant 14,
Hameau de Pinello, Bastelicaccia, a été
nommé gérant à compter du 7 janvier 2010,
au côté de Monsieur Paul André Quilichini.
Mention sera faite au RCS : Ajaccio

Pour avis,

57
-----

A SULANA
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 45.000 euros
Siège : Route de la Plage - Galéria (Corse)

340069541 RCS Bastia
----

Les associés ont décidé aux termes
d’une délibération en date du 31
octobre 2009 la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour suivie de
sa mise en liquidation amiable en appli-
cation des dispositions statutaires.
- A été nommée comme liquidatrice ;
- Mme Anne Marie Guiffray, demeurant
à Galéria (Corse), Route de la Plage ;
A qui ont été conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Galéria (Corse), Route de
la Plage.
- C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.
- Le depôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bastia.

Pour avis, le liquidateur.

58
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Monticello du 7 janvier 2010,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : STELLA
Siège : Monticello (20220), Route de
Monticello, Lieu-dit Stabielle
Objet : Acquisition de terrain en vue de
son réaménagement et de sa division
en lot ; acquisition et construction et
gestion de tous biens immobiliers
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS
Capital : 2000 euros
Gérance : Monsieur Antoine Repetti,
demeurant Monticello (Corse), Route de
Monticello
Agrément des cessions : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants
ou descendants, même si le conjoint,
l’ascendant ou le descendant cession-
naire n’est pas associé.
Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des per-
sonnes autres que celles visées ci-des-
sus, qu’avec le consentement de la
majorité des associés, représentant au
moins les trois quarts des parts
sociales.
Immatriculation : Au RCS de Bastia

Pour avis, le gérant

41
-----

Maître Roger TAFANI
Notaire à Monte - Haute-Corse - Lotissement L’Angiolasca - n° 14 - 20215 Vescovato

----
Suivant acte reçu par Maître Roger Tafani, Notaire à Monte, Haute-Corse le 7 janvier
2010, Monsieur Jean René Paul Christian, né à Boulogne Sur Mer, 62200, le 7
novembre 1958, agent commercial, demeurant à Penta di Casinca, 20213, 3, Lot Altu di
Chiapatella, Folelli, a requis ledit notaire, en application des articles L.526-1 à L.526-3
du Code de Commerce, d’enregistrer sa déclaration d’insaisissabilité de ses droits de
moitié en pleine propriété sur les biens ci-après, constituant sa résidence principale :

Commune de PENTA DI CASINCA (20213)
Lotissement Altu di Chiapatella, FOLELLI :

Une propriété consistant en une maison individuelle à usage d’habitation édifiée d’un
étage sur rez-de-chaussée, avec terrain autour, comprenant :
- au rez-de-chaussée : un garage, une cave :
- à l’étage : trois chambres, une salle à manger, une cuisine, une buanderie, une salle
de bain, un w.c ;
L’ensemble figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations sui-
vantes :

Cette déclaration ne produira effet qu’à l’égard des créanciers professionnels du
déclarant dont les droits naîtront postérieurement à la publication de l’acte à la
Conservation des Hypothèques compétente.

Pour insertion, Maître TAFANI.

Section N° LIEU-DIT OU VOIE NATURE CONTENANCE

B 1248 Altu di Chiapatella

HA  A CA

0 07 97

48
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“SCI SAINT GERMAIN”
Société Civile

Au capital de 1524,00 euros
Lieu-dit Les Cannes - 20166 Porticcio

380 432 229 RCS Ajaccio
----

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des associés en date du
22 novembre 2009, il a été modifié l’ob-
jet social  :
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence :

* Ancienne mention :
- L’acquisition et l’exploitation d’une pro-
priété sis à La Boisse (Ain), 103, rue de
la Meule.
- L’acquisition d’un tènement immobilier
sis à Saint Germain au Mont d’Or
(Rhône), Quartier de la Gare, une pro-
priété comprenant :
1°) Une maison élevée  d’un rez-de-
chaussée de 4 pièces et d’un étage de
6 pièces plus grenier, et terrain attenant,
le tout cadastré section AD n°37, le
Four à Chaux pour 9a 30ca.
2°) La moitié indivise d’une parcelle de
terrain contiguë à l’immeuble ci-dessus
désigné, cadastré section AD n°37, le
Four à Chaux, pour 9a 50ca, et l’autre
moitié indivise éventuellement.
- La gestion par bail ou autre forme de
l’immeuble ci-dessus désigné ;
- L’emprunt de toutes sommes néces-
saires à la réalisation des opérations ci-
dessus ;

* Nouvelle mention :
- La propriété, la mise en valeur l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement ;
a) De tous immeubles et droits immobi-
liers détenus en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, de construction, d’échange,
d’apport ou autrement.
b) De tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des immeubles et droits
immobiliers en question ;
- La vente de ces mêmes biens pour
autant toutefois qu’elle n’expose par la
société à être soumise à l’impôt sur les
sociétés et ne puisse être considérée
comme un acte de commerce et ne
porte pas atteinte au caractère civil de
la société ;
A cet égard, il est expressément précisé
que la société pourra, à titre occasion-
nel et gratuit, garantir tous engage-
ments personnels aux associés notam-
ment en se portant caution hypothécaire
d’un prêt consenti à l’un d’eux ayant
pour objet le financement de l’acquisi-
tion d’un bien par la société ou l’acquisi-
tion de parts sociales de la société.

Pour avis,

21
----

COMMUNE DE FELICETO
----

AVIS DE MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
DE LA REVISION DE LA CARTE COMMUNALE

----
1ère insertion,
En application des dispositions de l'arrêté municipal n°03/10 en date du 15 janvier
2010, la carte communale sera soumise à l'enquête publique pendant 1 mois du 4
février 2010 au 5 mars 2010 inclus. M. Bernard LORENZI assumera les fonctions de
Commissaire Enquêteur.
Un dossier sera déposé à la Marie aux jours et heures habituels d'ouverture de la
Mairie afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuelle-
ment ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par courrier à M. le
Commissaire Enquêteur à la Mairie de FELICETO 20225 FELICETO, lequel les
annexera au registre.
Une permanence sera assurée par le Commissaire à la Mairie les 4, 15 et 26 février
2010, et le 5 mars 2010 de 14 heures à 16 heures afin de répondre aux demandes
d'information présentée par le public. 

46
-----

PARC LUCIE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège : Résidence Parc Impérial

Le Trianon - Route des Cèdres - 20000 Ajaccio
RCS Ajaccio 484 197 256

----
Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 18
décembre 2009, il résulte que :
- La SARL ALBERTINI & ASSOCIES
CORSE MEDITERRANEE, a été nom-
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire, siègeant 29, Boule-
vard Paoli, 20200 Bastia.
- Monsieur Gérard Casavecchia, a été
nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes Suppléant, domicilié Zone
Industrielle Erbajolo, Lieu-dit Pastoreccia,
20600 Bastia.
Mention sera faite au RCS : Ajaccio

Pour avis,

INFORMATEUR 
CORSE NOUVELLE
FAX : 04 95 32 02 38

L’INFORMATEUR CORSE

TEL : 04 95 32 04 40
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CONSEIL GENERAL
----

AVIS D'ATTRIBUTION
----

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

Objet : CANTON de ZICAVO R.D.28 travaux d'aménagement et de sécurité
Référence acheteur : 2009-102
Nature du marche : 
Travaux - Execution
Procédure : 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 mar-
chés publics de l'OMC : NON
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 % : délais

Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Bastia
Villa Montépiano
20407 Bastia - Cedex
Tél : 0495328866 -  Fax : 0495323855
greffe.ta-bastia@juradm.fr

Remise des offres :
30/11/2009 à 15:00 au plus tard.
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 3
Date d'attribution : 07/01/2010
Marché n° : 2010-002

SARL RENUCCI et Fils
A FILETTA
20148 COZZANO

Montant : 158.290,00 Euros HT
Renseignements complémentaires
Sous traitance : oui
Part de la sous traitance : inconnue
Envoi le 19/01/2010 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.cg-corsedusud.fr

50
----

AVIS D’ATTRIBUTION
116 de 2009

----
1 - Collectivité territoriale contractante :

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE
Rond Point du Maréchal Leclerc
20405 Bastia Cedex 9 - Tél. 04.95.55.55.55

2 - Objet du marché : 
Travaux : “Travaux de réparation de la voirie départementale - Lot 5”
Nomenclature : CPV 45233140 / 45233142
Marché non couvert par l’AMP
3 - Procédure : 
Marché négocié après appel d’offres ouvert passé selon l’article 35-I-1 du CMP
Critères retenus pour le jugement des offres :

1 - Prix (50 %)
2 - Délai d’exécution : (30%)
3 - Valeur technique (20 %)

4 - Attribution du marché : 
Titulaire : Groupement STP SIMONPIERI/SARL SOTAF (20218 Piedigriggio)
Date d’attribution : 13/01/2010
Montant du marché  : 733.597,92 euros HT
5 - Renseignements complémentaires :
- Avis obligatoire à publier
- Numéro de l’Appel d’offres initial : 15/2009
- L’Appel d’offres initial a fait l’objet d’un avis publié à « L’Informateur Corse », au
Moniteur, au Joue et au BOAMP
- Nombre d’offres reçues : 1
- Estimation de l’administration : 912.000 euros TTC
- Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des ren-
seignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de Bastia - Villa Montepiano, 20407 Bastia Cedex 

Tél. 04.95.32.88.66 - Fax : 04.95.32.38.55 
(Délai de recours : deux mois).

- Date d’envoi du présent avis : 18 janvier 2010.

Le Président,
Pour le Président du Conseil Général

et par délégation
Le Directeur Général des Services

Thierry GAMBA-MARTINI

54
-----

LISTE DES MARCHES PASSÉS 
EN PROCEDURE ADAPTEE PAR LE
SIVOM CINARCA LIAMONE

-----
Marché de 20.000,00 euros HT à 90.000,00 euros HT :

Marchés de 90.000,00 euros HT à 206.000,00 euros HT

53
-----

Département de la Haute-Corse
----

COMMUNE DE LUMIO
----

AVIS D’APPEL PUBLIC 
A CONCURRENCE

----

PROCEDURE ADAPTEE
----

MARCHE DE PRESTATIONS D’ASSISTANCE 
JURIDIQUE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE

----
1. Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :

Commune de LUMIO
RN 197 - 20260 Lumio
Tél : 04 95 60 89 00 
Télécopieur : 04 95 60 76 00

2. Objet du marché :
Marché de prestations d’assistance juridique et de représentation en justice dans le
cadre du dossier relatif à la gestion du Port de Plaisance de la Marine de Sant’Am-
brogio.
3. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énon-
cés ci-dessous avec leur pondération :
50% : Valeur technique de l’offre au regard du mémoire établi par le candidat
25% : Prix
25% : Délai
4. Justifications à produire :
DC4
DC5
L’acte d’engagement signé
Le cahier des clauses particulières approuvé
Toutes les pièces demandées par le règlement de consultation
5. Type de procédure : Marché passé selon la procédure adaptée en application
des articles 28, 30 du Code des Marchés Publics
6. Forme du marché : Marché à bons de commande sans montant minimum ni
maximum (article 77 du Code des Marchés Publics)
7. Décomposition en tranches et lots :
Sans Objet
8. Conditions de délais :  
Date limite de réception des offres : Le 8 février 2010 à 12 heures
9. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Mairie de LUMIO - 20260 Lumio
Tél : 04 95 60 89 00 
Fax : 04 95 60 76 00

10. Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 19 janvier 2010

Descriptif du marché Nom de l’attributaire Date du marché

Fourniture de petit matériel de plom-
berie pour 3 ans

Société INDIS 13/03/08

Vidange et curage des réseaux pour 3
ans

Sud Assainissement 13/03/08

Interventions sur réseaux AEP et
assainissement

CINARCA constructions 21/05/09

Agencements et aménagements de
terrains

SARL FIAMENGHI 21/05/09

Collecte des bornes de tri sélectif CINARCA constructions 17/09/09

Extension et renforcement AEP St
Andréa d’Orcino

CINARCA constructions 29/10/09

Réalisation de trois forages Acqua Vostra 05/05/09

Réfection du PR principal de Tiuccia KYRNOLIA 21/05/09

Descriptif du marché Nom de l’attributaire Date du marché

Reprise réseau ancien - assainisse-
ment de Tiuccia

SARL SUD TP 09/12/08

Diagnostic des réseaux AEP du Syn-
dicat

CETA Environnement 06/04/09

Notre Site  : www.corse-information.info
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Mais, le site de Fornaccina possède un sol varié et se présentera
dimanche sous un jour suffisamment attractif pour permettre le
déroulement d’un Cross attendu par beaucoup, et support des

Championnats de Haute-Corse UFOLP et FFA.

Mémorial Joseph-Louis Franceschini
Ce Cross, qui sera animé par les commentaires de Jean-Pierre Buix,
portera désormais le titre de «Mémorial Joseph-Louis Franceschini» en
souvenir de l’ancien athlète et footballeur de l’A.J.Bastia décédé en
novembre 2009, dans la fleur de l’âge.
Joseph-Louis Franceschini aura été avec François Pinna, son camara-
de de club, le premier athlète de l’A.J.Bastia à participer à une Finale
des Championnats de France de Cross. C’était, le 9 février 1975, à
Chantilly.
Avec Manu, Olivier Fabretti, Mohamed Darkaoui, Pierre Castelli, Jose-
ph-Louis faisait partie d’une superbe équipe d’athlètes qui comptent dans
la belle aventure sportive de l’AJB.

Trophée «Vincent Stagnara»
La mémoire de l’ancien bâtonnier du Barreau de Bastia, Maître Vincent
Stagnara, décédé le 2 janvier 2010, sera également honorée, par le Tro-
phée qui, désormais, récompensera le club ayant le plus grand nombre
d’athlètes classés à l’issue des épreuves.
Me Vincent Stagnara a été, aux côtés de l’A.J.Bastia, avec d’autres de
ses confrères, un conseil avisé, un ami fidèle, un soutien précieux, appré-
cié, et plein d’abnégation.
Son souvenir demeure.

Bus-Navette
Le parking sur le site sera réservé à l’organisation et aux officiels.
Une navette fonctionnera depuis le Parking devant le Stade Armand
Cesari (SCB) jusqu’au site, à partir de 9h00.

Maxi-Cross, 12 Km
Ouvert aux non licenciés, un Maxi-Cross ouvrira le programme de cette
édition sur un parcours de 12km qui pourra aussi être effectué par
équipes de trois relayeurs, même mixtes, chacun ayant à accomplir alors
4000m, avant de passer le témoin !
Une innovation destinée à intéresser celles et ceux qui ne cherchent pas
«la performance», mais souhaitent s’exprimer en courant.
Toutes les inscriptions devront se faire, pour les clubs en particulier, si
possible avant le vendredi 22 janvier 2010, à 20h, ou une heure avant
l’épreuve concernée par la catégorie de l’athlète, sur place.

L’A.J.Bastia brave la météo…
DIMANCHE 24 JANVIER 2010, À FORNACCINA-FURIANI

Les augures et les Cassandre annoncent la pluie et le froid pour « le prochain week-end ». Le mau-
vais temps qui sévit ne contribue pas à faciliter la tâche de l’organisation. Les changements dans le
dessin du parcours devront sans doute être remis à une autre édition. Le terrain marécageux est
gorgé d’eau et défie les engins – trop lourds – susceptibles de frayer de nouveaux sentiers.

Le Programme
09H00 : Ouverture du Secrétariat
10h30 : Maxi-Cross (12 km) ouvert aux licenciés (munis d’un certificat d’aptitude à
la pratique de l’Athlétisme et de la Compétition), ainsi qu’aux établissements publics
ou commerciaux, Collectivités etc. Course par équipes mixtes de trois avec classe-
ments spécifiques.
11h30 : Poussines
11h45 : Poussins
12h00 : BF – BG – MF 
12h20 : MG – Cadettes 
12h45 : Pious-Pious
13h00 : Eveil Athlétique F
13h15 : Eveil Athlétique G
13h30 : JU – ES – SE – VE Femmes et Cross Court (H) – Course des parents.
13h55 : Cadets – Juniors – Espoirs – Séniors – Vétérans (Hommes)
14h30 : Podiums.

Ce Cross est ouvert aussi aux scolaires, licenciés à l’USEP ou à l’UNSS ou qui sou-
haitent l’être (dans ce dernier cas, le certificat médical d’aptitude à la pratique de la
course à pied, est indispensable).
Un classement spécifique sera fait par inter-établissements scolaires.
L’Athlétic Jeunes Bastia et le Comité Départemental Haute-Corse sont prêts à discu-
ter avec les Responsables d’Etablissements et les enseignants concernés, des
modalités du déplacement de leurs athlètes.

Pour plus d’Infos :  http://ajb.athle.org
Tél : 04 95 32 89 95 – 06 82 29 29 17

Echos A.J.B... Echos A.J.B...
✔ JULIEN BARTOLI a couru, le 17 janvier 2010, à Meaux, le Cross

Départemental de Seine et Marne, où il a pris la 2e place, derrière
Franck Lejeune.

Une bonne préparation pour ce prochain Week-end à Bastia au cours
duquel on retrouvera aussi, sous le même maillot, celui de l’A.J.Bastia,

son papa, le vétéran Christian Bartoli.
Ce ne sont pas les parents de Christian, Jean et Jeanine – et donc les

grands-parents de Julien, – qui seront  les moins intéressés par la course
à Fornaccina.

✔ JEAN-PIERRE BUIX tiendra le micro pour commenter les courses
avec sa verve habituelle et sa connaissance encyclopédique de tout ce

qui touche à la course à pied.

✔ INÈS est la charmante poupée qui, le 17 janvier 2010, à 4h du matin,
à Bastia, est venue égayer le foyer de l’athlète de l’A.J.B, Mourad Aset-

tati et celui d’Hanane.

Compliments aux heureux parents et grands-parents, et vœux de longue
vie heureuse et prospère pour Inès.

✔ WILFRID ANKOUÉ a réalisé, à Eaubonne, 7’’24 sur 60m, le samedi
16 janvier. Une rentrée en salle qu’il espérait meilleure.

Il aura samedi et dimanche prochains l’occasion d’améliorer ce temps.
Toujours à Eaubonne, les 23 et 24 janvier, Teddy Fidol fera sa rentrée

sur 200m et 400m en participant aux Championnats LIFA ainsi que
Jean-Baptiste Biancamaria au Poids, Wilfrid Ankoué sur 200m et

60m, et Anaël Bernardini, sur 60m.

✔ ANNISSA OUERGHI, la Cadette de l’A.J.B a participé aux Régio-
naux en Salle de la Ligue de Provence où elle a réalisé sur 50m Haies,

8’’45 en série et 8’’17 en finale.

✔ JEAN-BAPTISTE BIANCAMARIA est en forme. Le jeune lanceur de
l’A.J.Bastia s’est aligné au départ du Cross des As, du CAA, à Porticcio.
Jean-Baptiste a tenu la distance et prouvé que le Cross est une discipli-

ne ouverte à tous.
Bravo, «J.B».
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Par un bon dimanche
CROSS C.A.AJACCIO

Le temps n’est pas venu contrarier la journée du dimanche 17 janvier où, à la Veta, à Porticcio,
le CAA organisait le Mémorial Alain Le Moal. Le parcours dessiné par l’équipe du Président
Michel Huertas était somptueux et les athlètes présents dans les diverses courses en ont été

pour leurs talents. Les principaux vainqueurs n’ont pas créé la surprise sans pour autant, nuire à l’in-
tensité des confrontations.

BABY'S FILLES
1. RIEGERT Anaelle ASPTT Ajaccio
2. TATAT Manon CA Ajaccio
3. ROGLIANO Anna-Lesia A.J.Bastia
10. FRANCESCHI Chiara A.J.Bastia

ECOLE D'ATHLÉTISME FILLES
1. RAMETTE Maelis A.J.Bastia
2.  MONDOLONI Lena A.S.P.V 
3.  MABILLE Melissa ASPTT Ajaccio
10.  ALBERTINI Alexandra A.J.Bastia
14.  ROGLIANO Lisandra A.J.Bastia

POUSSINES
1. LAMBERT-RINGUET Amalia ASPTTA
2. ALBERTINI M-F A.J.Bastia
3. LACOMBE LESEMNE Estelle C.O.P
7. COGORNO Marion A.J.Bastia
10. PIESZKO Marina A.J.Bastia
12. SCHROEDER Carla A.J.Bastia
13. DIXNEUF Marie-Alba A.J.Bastia
18. FRANCESCHI Marion A.J.Bastia

BENJAMINES
1. CECCHINI Léa CA Ajaccio
2. BOULLE Elisa CA Ajaccio
3. MONCIOVI Léa A.J.Bastia
5. DE ZOTTI Noémie A.J.Bastia
6. DE ZOTTI Marine A.J.Bastia
7. BRY Tessa A.J.Bastia
13. BORRA Melissa A.J.Bastia
19. HAMZAOUI Soukaina A.J.Bastia

MINIMES FILLES
1. BOULLE Nolwenn CA Ajaccio
2. LENTHIEZ Laurie SO Ajaccio 
3. FERDANI Marie AS P.Vecchio

CADETTES
1. MAGNAVACCA Marilyne SO Ajaccio
2. SUBRINI Vanessa ASPTT Ajaccio
3. ROMERO Apolline CA Ajaccio
5. DIALLO Seynabou A.J.Bastia

ES - SE - VE
1. BOUTHICHE Najia CO Lecci Trinite
2. POGGI Odile CA Ajaccio
3. FISTOLERA Sharon C.O.L.T

BABY'S G
1. BERNASCONI Nicolas CA Ajaccio
2. NIVAGGIONI Michael A.J.Bastia
3. LEMEUNIER Paul-Antoine C.O.P

ECOLE D'ATHLÉTISME GARÇONS
1. VINCIGUERRA Alan C.O.P
2. CHAKROUNE Mehdi A.J.Bastia
3. FERREIRA Christopher C.O.P

POUSSINS
1. ZAID Anas A.J.Bastia
2. GUIDICELLI Theo A.J.Bastia
3. VINCENSINI François C.O.P
8. RZOUKI Soufiane A.J.Bastia
14. MUCCHIELLI M-Antoine A.J.Bastia

BENJAMINS
1. FERRUCCI Alexis C.O.P
2. RODRIGUES Vasco C.O.P
3. BORDEWIE Stéphane A.J.Bastia

MINIMES GARÇONS
1. ARBIB Majid (Mar) A.J.Bastia
2. POLOME Elliot AS Porto Vecchio
3. VALDY TADDEI Anthony A.J.Bastia
12. OLLIVIER Johann A.J.Bastia

CADETS 
1. CHABOUCHI Ab. Karim A.J.Bastia
2. MAMOUH Said CA Ajaccio
3. GIL Aurélien A.J.Bastia

5. PIERACCINI Jean A.J.Bastia
6. LACOMBRADE Alexis A.J.Bastia

JUNIORS HOMMES
1. JEFJAFI Jaoued A.J.Bastia
2. BONKOUNGON Jules CA Ajaccio
3. GRIMIGNI Vivian ASPTT Ajaccio
4. RIAHI Sami A.J.Bastia
5. ESGE Mohamed A.J.Bastia
6. AATACHE Adam A.J.Bastia

ES - SE - VE ¬ HOMMES
1. ZEVACO Wilfred CA Ajaccio
2. CLAVEAU Michel A.J.Bastia
3. LIJNEN Kevin CA Ajaccio
7. ZOUHARI Kamel A.J.Bastia
9. SCIPILITTI Jean-Pierre A.J.Bastia
10. BARTAL Rachid (Es) A.J.Bastia
12. PIETRI François A.J.Bastia
18. BREYSSE Loïc A.J.Bastia
31. QUARANTA Elvis A.J.Bastia
32. SARACCO François A.J.Bastia
45. BIANCAMARIA Jean-Baptiste        A.J.Bastia

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
au Centre de Vancances 

«La Veta» à Porticcio
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KARATÉ / PAR M.M

Présente lors du dernier week-end à l’Open de Paris qui avait lieu à Coubertin
et où se pressaient 32 karatékas venues des quatre coins de la planète, la
jeune Ajaccienne de l’A.C.A., membre de l’équipe de France, participait

dans la catégorie seniors à la redoutable compétition. 
On signalera au passage que la Fédération Française de Karaté l’avait surclassée
à cette occasion car la jeune Ajaccienne est toujours junior. Un lourd handicap que
la sympathique sociétaire de la ligue Corse de Karaté allait surmonter avec coura-
ge en se classant sur la troisième marche du podium. Une performance qu’elle avait
obtenue à l’automne dernier aux Pays Bas. C’est dire la ténacité, la volonté, la rage
de vaincre qui animent cette stupéfiante Alexandra qui n’a pas fini de surprendre.
Quelle détermination !
Pour réussir ce véritable exploit, Alexandra écartait Lau-Mo-Sheung (Hong-Kong)
2 à 1, puis balayait Cannon (Grande Bretagne) 3 à 0 et continuait sur sa lancée
face à la karateka turque sur le même score. Elle était stoppée par la Croate Sen-
jug 2 à 1. Une rivale de 26 ans deux fois championne d’Europe Senior et dotée
d’une force musculaire qui a eu raison de la vaillance de notre valeureuse insulaire.
Toutefois, loin de se décourager, Alexandra Feracci allait s’imposer au repêchage
en venant à bout de la Mexicaine Cardenas. Ce succès la propulsait à la troisième
place du podium.
Une bien belle performance qui a mis en avant sa détermination, sa volonté, sa
sérénité, et son mental face à des rivales totalement inconnues et évoluant toutes
dans la catégorie séniors.
C’est remarquable et elle démontre grâce à ces podiums qu’elle n’a pas fini de sur-
prendre les plus dangereuses rivales de cette catégorie. Elle prend en tout cas le
bon chemin et cela mérite les félicitations des sportifs insulaires qui la soutiennent
dans ces épreuves très redoutables

Alexandra Feracci
OPEN DE PARIS À COUBERTIN

À NOUVEAU SUR LE PODIUM
Après avoir réussi une formidable saison en obtenant de
remarquables victoires, Alexandra Feracci a commencé en
fanfare  2010 avec sa spécialité KATA.

Après l’allocution du président, qui revenait sur le passage diffici-
le de la discipline, après le rapport du commissaire aux
comptes, le toilettage des statuts, les nouvelles dispositions

des règlements furent  votées par une très large majorité. 
Le restant étant également épluché avec attention et passion par tous
les membres de la Ligue.

Patrick Profizi
élu au Comité Directeur

Après la démission d’Alain Orsini,
secrétaire général du Comité directeur
de la ligue, que nous avons constam-
ment apprécié par son sérieux, son tra-
vail, son dévouement et que nous
regretterons, les délégués des clubs
avaient à choisir parmi les trois préten-
dants : Patrick Profizi, François Antoni
et Luc Timsit pour son remplacement. 
Finalement le choix s’est porté sur le
premier nommé qui aura la lourde char-
ge de siéger dorénavant à l’exécutif.
Nous lui adressons nos meilleurs vœux
pour qu’il apporte ses connaissances et
son dévouement au sein de cette ligue
trop souvent désavouée.

Assemblée Générale Extraordinaire
LIGUE CORSE DE FOOTBALL

L’assemblée générale extraordinaire de la ligue
Corse de Football qui s’est tenue à Borgo était
rehaussée par la présence du directeur régional
de la jeunesse et des sports, Alain Dabeck,
venu soutenir le président Marc Riolacci
et les membres du comité. Cette
réunion s’est déroulée dans la bonne humeur et
la sérénité.
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Horizontalement
1. Auteur du Malade imaginaire.
2. Couleur. – Coule en France.
3. Cœur de luge. – Saint des Flandres.
4. Dard.
5. Pain mélangé. – Met en jeu au tennis.
6. Palmier d'Australie. – Belle qui fut
vache.
7. Article étranger. – Sans tache.
8. Dernier cri d'un condamné.
9. Parachèvements.

Verticalement
1. Paysan de l'ancienne Russie. – Conifè-
re.
2. Dans le corps.
3. Article. – Pour transporter les chevaux.
– Indéfini.
4. Préfixe. – Affluent de la Seine.
5. Semblable. – Petite île.
6. Ota. – Mesure jaune.
7. Bête bête. – Une des Cyclades.
8. Sottise.
9. Garçon d'écurie. – Font la tête.

BELIER (21 mars au 19 avril). 
Chiffre : 5. Cœur : Ne changez pas tout d’un
seul coup dans votre vie. Certains changements
ont besoin qu’on leur laisse du temps. Affaires :
Vous pensez avoir commis une erreur. En fait,
ce n’est pas vous, et vous allez en prendre
conscience. Santé : Tout va très bien.

TAUREAU (20 avril au 20 mai). 
Chiffre : 9. Cœur : Vous vous laissez un peu
endormir par la monotonie. Recherchez avec
votre partenaire ce qui changerait un peu votre
rythme de vie. Affaires : Certains problèmes de
dialogue. Les informations importantes ne pas-
sent pas bien. Santé : Des douleurs au dos.

GEMEAUX (21 mai au 20 juin).
Chiffre : 1. Cœur : Des souvenirs vous hantent
sans arrêt. Il faudrait retrouver la personne pour
vous rendre compte que c’est bien fini. Affaires :
Ne prenez pas de risques avec votre argent. La
période n’est pas propice aux placements.
Santé : Couvrez-vous la gorge.

CANCER (21 juin au 22 juillet).
Chiffre : 4. Cœur : Vous retrouvez une person-
ne qui a beaucoup compté pour vous. Un
moment agréable à évoquer des souvenirs
communs. Affaires : Les réunions se succèdent
à un rythme important. Il faut aussi consacrer du
temps à mettre en pratique. Santé : La forme !

LION (23 juillet au 22 août).
Chiffre : 3. Cœur : Vous ne semblez pas vrai-
ment prêt à vivre avec quelqu’un. Vous préférez
vous contenter de brèves histoires sans lende-
main. Affaires : Vous devrez faire preuve d’un
peu d’imagination. Certaines solutions sont inat-
tendues. Santé : Jambes lourdes.

VIERGE (23 août au 22 septembre).
Chiffre : 7. Cœur : Ne rejetez pas toujours la
faute sur votre partenaire. Il serait bon de réflé-
chir un peu sur votre manière d’agir. Affaires :
Vous faites une proposition qui ne remporte pas
l’unanimité. Essayez de ne pas vous formaliser.
Santé : Moral un peu bas.

BALANCE (23 septembre au 22 octobre).
Chiffre : 6. Cœur : Certains affirment que vous
préférez la solitude. Etes-vous certain que ce
soit vraiment un choix personnel ? Affaires :
Rien de bien particulier ces temps-ci. Vous
répondez aux questions qu’on vous pose, sans
chercher plus. Santé : Moyenne.

SCORPION (23 octobre au 21 novembre).
Chiffre : 9. Cœur : La jalousie est votre pire
ennemie. Vous vous mettez dans des états qui
mettent votre couple en péril. Affaires : Une
relation un peu difficile au sein de votre service.
Un peu de dialogue pourrait dénouer la situa-
tion. Santé : Tout va bien.

SAGITTAIRE (22 novembre au 21 décembre).
Chiffre : 1. Cœur : Vous traînez sans savoir
que faire. Les souvenirs remplissent votre tête,
il faudrait penser à l’avenir. Affaires : Vous
débutez dans une nouvelle fonction. Un peu de
temps d’adaptation va vous être nécessaire.
Santé : Couvrez-vous.

CAPRICORNE (22 décembre au 20 janvier).
Chiffre : 7. Cœur : Vous vivez une situation
sentimentale particulièrement agréable. Votre
couple est équilibré et répond à vos attentes.
Affaires : Beaucoup de travail en peu de
temps. A vous d’organiser votre horaire au
mieux. Santé : Une fatigue importante.

VERSEAU (21 janvier au 19 février).
Chiffre : 0. Cœur : Vous êtes sans nouvelle
d’une personne qui vous est chère. Faites des
démarches pour essayer de la retrouver.
Affaires : Certains collègues font preuve d’arro-
gance. Il serait temps de mettre les choses au
point avec eux. Santé : Buvez plus d’eau.

POISSONS (20 février au 20 mars). 
Chiffre : 5. Cœur : Vous avez un certain suc-
cès auprès du sexe opposé. Ne vous laissez
quand même pas monter la tête, restez simple.
Affaires : Vous vous sentez de mieux en mieux
dans votre service. L’atmosphère qui y règne
est vraiment agréable. Santé : Faites du sport.

E S PA C E D É T E N T E / HOROSCOPE
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4ème semaine de l’année 
du 22 au 28 janvier 2010

Les fêtes : le 22, Vincent - le 23, Barnard -
le 24, François de Sales - le 25, Conversion de

Saint Paul, Apollos - le 26, Paule - le 27, Angèle -
le 28, Thomas d’Aquin

4esima settimana di l’annu
da u 22 a u 28 Ghjennaghju

E feste : u 22, Vincensiu di Saragozza - u 23,
Ghjuvanni u Limusinariu - u 24, Francescu di

Sales - u 25, Cunv. di San Paulu - u 26, Paula -
u 27, Divota. Anghjula - u 28, Gilda.

L’info insolite
Climat 
Par rapport à la période «préindustrielle», d’ici
l’an 2100, la température moyenne de l’air
devrait se réchauffer «de 2 à 7 degrés». C’est
ce que nous indique l’Institut de recherche sur
les impacts du climat de Postdam (Alle-
magne), dans une synthèse des travaux parus
dans le quatrième rapport du Groupe intergou-
vernemental d’experts sur le climat.

Un métier dangereux
En 2009, dans l’accomplissement de leurs mis-
sions, 76 journalistes ont trouvé la mort. Soit 16
de plus qu’en 2008, selon le bilan de Reporters
sans Frontières, qui précise que les événe-
ments les plus dangereux pour les journalistes
sont, bien évidemment les guerres, mais égale-
ment les élections contestées dans divers pays.

Où en est la Chine ?
Avec des exportations pour 1 200 milliards de

dollars (833 milliards d’euros) pour l’année
2009, contre 1 170 milliards de dollars (816 mil-
liards d’euros) pour l’Allemagne (des chiffres
communiqués par l’Administration générale
des douanes), la Chine devient le plus gros
pays exportateur du monde. 

L’immortalité, une utopie ?
Un biogérontologue britannique, Aubrey de
Grey, nous prédit que nous pourrons «bientôt»
espérer vivre 1000 ans. Ceci après avoir été
génétiquement modifiés, bien entendu. Mieux !
L’informatique pourrait même nous rendre éter-
nels. Il suffira pour cela de stocker l’individualité
d’une personne sur disque dur et de la téléchar-
ger ensuite dans un corps tout neuf ! Quant à la

retraite, espérons que nous pourrons en bénéfi-
cier à l’âge de... 600 ans !

Et toujours cette guerre...
D’après le dernier recensement des Nations
unies, en Afghanistan, 2.038 civils ont été
tués entre le début du mois de janvier 2009 et
fin octobre 2009. Durant la même période de
l’année 2008, 1838 civils ont perdu la vie.

L’ACTU DANS LE RETRO

uLe 23 janvier 2002 , George Bush
demandait une augmentation tangible du bud-
get de la Défense, soit 48 milliards de dollars
supplémentaires et... une rallonge de 38 mil-
liards pour la défense antiterroriste.
uLe 25 janvier 1943, en France, les mou-
vements Combat, Libération et Francs-tireurs
fusionnaient, créant ainsi les MUR (Mouve-
ments unis de résistance) sous la direction de
Jean Moulin.
uLe 26 janvier 2000, David Lévy, chef de
la diplomatie israélienne, avertissait qu’il rappel-
lerait son ambassadeur à Vienne et qu’il recon-
sidérerait ses relations avec l’Autriche si Joerg
Haider, le leader d’extrême droite, entrait au
gouvernement.
uLe 27 janvier 2002, à Jérusalem, au
milieu d’une foule, une étudiante palestinienne
de 20 ans se faisait sauter, tuant un Israélien et
faisant 150 blessés.
uLe 28 janvier 2003, l’Irak annonçait qu’il
obtempérerait aux injonctions de l’ONU, mais
qu’il attaquerait le Koweït si les États-Unis
passaient à l’offensive.
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A Settimana
L’AG E N D A

VAGABONDAGE

EEn 1968, bloqué à Paris à cause
des événements, je prends la

route de l’Italie pour rallier Gênes ou
j’allais trouver – ô grand bonheur ! –
le premier navire de la Corsica Fer-
ries qui devait me ramener chez moi

Je n’oublierai jamais cet instant.

QQuelle réussite et quel panache ! Y
a-t-il, de par le monde, une

entreprise corse de cette envergure qui
dirige et «manage» 1200 personnes

dont 300 Corses ? Le patron, Pascal
Lota, est bastiais, le Directeur Pierre

Mattei est lui aussi bastiais, et les
Directeurs Massoni (d’ «I Perelli»),

Fazi (de Vezzani) et Savelli (de Vena-
co) sont tous les trois corses.

LLes ports desservis : Bastia, Ajac-
cio, Calvi, Ile-Rousse, Toulon,

Nice, Livourne, Savone, Piombino,
Sardaigne.

«La Corsica» a transporté 3 410 000
passagers dont 2 500 000 sur la Corse.

Pour ce faire, la flotte comprend 14
navires dont on dit qu’ils sont confor-

tables, voire luxueux.
Le Navire Amiral est le superbe

Méga-Esméralda que nous avons
visité lors de son voyage inaugural, à
Bastia, car la Cité nordiste est le lieu

où tout a commencé.

DDes locaux et des bureaux de quali-
té où fourmillent hommes et

femmes. Il n’est d’ailleurs qu’à se
rendre sur ces lieux de travail pour

voir cette ruche impressionnante.
Toutes ces abeilles peaufinent vos

voyages : plus de cinquante traversées
par semaine entre la Corse et le

Continent, des participations «sponso-
ring» aux multiples manifestations

comme le Tour de Corse Automobile,
le Tournoi d’Echecs, le Festival de

Cinéma et de Musique, le Rallye de
Balagne etc.

Pierre Mattei, le Directeur Général
,est heureux et fier de déclarer : «Nous
aidons quelque 300 événements cultu-

rels et sportifs corses, toute l’année.
D’abord parce que nous sommes une
Compagnie corse, ensuite parce que

ces partenariats font rayonner l’île».

LL’Ile d’Elbe plus proche ? Com-
bien de fois avons-nous enten-

du ce propos : «Comment peut-on
aller dans cette île qui semble toucher

Bastia ?»
Eh, bien ! Je vais vous révéler un

scoop : «La Corsica» va ouvrir une
ligne Bastia Piombino-Porto Fer-

raio.
Ainsi pourra-t-on se rendre «inde u

scogliu d’in facia», comme disent les
Bastiais, et visiter la maison «Di

Nabulio», lequel regardait son île avec
nostalgie lors de son exil.

Comme vous le voyez, la Corsica-
Ferries est un vrai cadeau.
Qu’elle en soit remerciée.

Toussaint Lenziani



En témoigne son bilan d’activités :
enseignement instrumental (cours
d'orgue et de piano et auditions tri-

mestrielles), enseignement vocal (cours de
technique vocale), création d'une Acadé-
mie de Chant choral à Cervioni qui a
réuni trente choristes d’horizon divers
durant une semaine pour des répétitions en
l’église Saint Erasme, et s’est conclue par
deux magnifiques concerts, à Pedicorti di
Caghju, puis à Cervioni durant le week-
end de la Foire de la Noisette. Ce stage
était dirigé par Vincent Recolin, accompa-
gné par Viviane Loriaut et l’ensemble
baroque Quinta d'Isula.
Reste toutefois une question qui brûle toutes les lèvres : qu'est deve-
nue la chorale d'antan qui brillait de tous ses feux en concert ? 
Ayant mûri et changé de formule en 2008, plusieurs groupes se sont
formés entre celui qui travaille à un répertoire religieux pour les
offices de fête à Cervioni et un répertoire plus profane pour la fête
de la musique et le concert de l’association, un autre groupe destiné
à la reprise de l’Italienne à Alger de Rossini en version concert, un
groupe de préparation à l’Académie d’été pendant le premier
semestre 2009 et un groupe de choristes ayant participé à la repré-
sentation de Pesciu Anguilla dirigée par Orlando Furioso en
octobre dernier au théâtre de Bastia.
La mission première de l'association garde son cap. Le long et régu-
lier labeur concernant l'inventaire, la préservation et la défense des
orgues corses continue sous la houlette de Jean-Louis Loriaut, fac-
teur d’orgues.
A ce sujet, lors de l’édition 2009 des Journées du Patrimoine, une
table Ronde sur le thème Orgue et Confréries était organisée par
l’association Voce, en collaboration avec les Services du Patrimoi-
ne au Palais des Gouverneurs à Bastia.
Or une association en bonne santé est une association qui se projet-
te dans l’avenir. Alors des projets? 
Il n’y a qu'à choisir. D'anciennes formules qui ont fait leurs preuves
se pérennisent, d'autres, très nouvelles, ouvrent le champ à d'autres
expériences musicales.
D'abord le maintien de l'enseignement instrumental est la clé de
toutes les réussites et de tous les publics à venir! Les tarifs peu éle-
vés permettent l’inscription de familles. Les cours de chant se main-
tiennent car la demande demeure très forte. Les Académies de
Chant Choral d'été reçoivent une trentaine de choristes par semai-
ne, de Corse, du continent, d’Europe. Les répertoires bien différents
abordés durant les deux stages ont déjà convaincu quelques pas-
sionnés de s’inscrire aux deux semaines !
Et puis, c’est officiel, les journées du patrimoine 2010 auront lieu à
Cervioni. Le thème est en préparation.
Côté scène, les projets sont tout aussi bouillonnants. On se souvient
de l'Ivrogne Corrigé de Glück, de l'Italienne à Alger de Rossini,

qui n'est pas un si lointain souvenir puisqu'une reprise de cette
œuvre aura lieu au Théâtre de Portivechju le vendredi 12 février
prochain avec la même équipe que celle du théâtre de Bastia, qui
avait alors accueilli 600 personnes.
Un nouvel opéra est en gestation, Les Contes d’Hoffmann de J.
Offenbach. 
Rendez-vous est pris pour le 14 et le 15 janvier 2011 au Théâtre de
Bastia.
Les choristes se sont rassemblés à partir de trois origines : ENMD
de Corse, l’association VOCE et l’école de chant Musikallisté de
Bastia.
Enfin, Voce se lance cette année dans les pas des grands concours
européens avec le Concours des Jeunes Talents Insulaires du
Piano. Les candidats viendront de Corse et du Continent.
Alors Voce est-elle une association vivante ? Effervescente lui
conviendrait mieux.
Il lui manquait toutefois une voix, un organe, un outil pour le dire, le
faire savoir, faire parler ses membres, envoyer les nouvelles, racon-
ter l'actualité pas à pas. Ce sera très prochainement chose faite avec
l'ouverture d'un blog spécifique. 
En attendant, à vos programmes, à vos désirs musicaux, et en avant
la musique !

La toute dernière assemblée
générale de Voce (Voci e
Organu in Cervioni) a été l’oc-
casion de faire le point sur
l’état de santé de l’association
qui se porte bien, pour ne pas
dire très bien !

A VITA DI L’ASSOCII / PAR JACQUES PAOLI

L’association Voce maintient 
le cap en musique à Cervioni

Le bureau
réuni lors de
la récente
assemblée
générale de
l’association

Point d’orgue de la saison passée, le concert de clôture
de l’académie de chant choral à Cervioni

z
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