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M E M O R I A
L’éclairage du conférencier Guy Pacini sur
ces Giovannali qualifiés de «cathares»

C U LT U R E
Jolis rendez-vous musique et théâtre avec
l’Aghja et la Ville d’Ajaccio
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En 1996, l’Adecec proposait une nouvelle
édition (la troisième) de la conférence
d’Alexandre Grassi sur les Cathares
corses. Un opuscule complété par une
biographie de Grassi et par des notes
d’Antoine-Dominique Monti. En 1866 (date
de sa conférence), Alexandre Grassi
posait prioritairement la question de
savoir si la naissance d’une secte pouvait
être un fait isolé ne se rattachant à aucun
autre fait, n’ayant point de raison d’être et
ne procédant d’aucune cause. Or rien ne
naît de rien. 

MEMORIA / PAR JACQUES PAOLI

I l entreprit d’étudier les causes,
dont l’influence de l’état social et
religieux, l’influence des lieux,

les causes physiologiques, sur
fond de temps sombres. L’ouvrage,
édité par l’Adecec, est toujours
disponible au siège de l’association
qui, dernièrement, a invité le docto-
rant en histoire Guy Pacini à pré-
senter une conférence sur le
thème des «Ghjuvannali», pas-
sionnant à plus d’un titre l’auditoire.

La salle était en effet comble .
Parmi les personnes présentes
pour suivre l’exposé de Guy Paci-
ni, Pascal Ottavi doyen de la
Faculté des Lettres de l’Universi-
té de Corse, Jacques Fusina,
enseignant dans la même Univer-
sité et Pierre-Paul Luccioni, le
chantre de l’ouvrage «Tempi fà».
Après avoir retracé les péripéties
de cette organisation qui a pris
naissance au XIVème siècle dans le
diocèse d’Aleria, Guy Pacini a tenu, dans un premier temps, à resi-
tuer en les contextualisant la naissance et le développement de ce
groupement issu du tiers ordre franciscain. La misère, la peur, la
peste et la remise en cause de l’ordre établi – notamment du Jus
Primae Noctis ou droit de cuissage et la fin du Conti Pazzu - ont

amplement contribué à l’avènement de
nos dissidents. 
S’appuyant sur une documentation
pertinente faisant la part belle aux
apports les plus neufs de la recherche,
et rejetant les dénominations impo-
sées et les faux qualificatifs, Guy
Pacini a notamment montré que A
Ghjuannara, qui  synthétise les pra-
tiques nocturnes innommables de ce
mouvement, n’est que la reprise d’un
vocable d’origine antique, emprunté et
déformé, désignant une maladie bien
connue hors de l’île, dénommée le
mal saint Jean : «u malcadutu». Fai-
sant la démonstration que nommer fait
sens, l’intervenant du jour devait reve-
nir sur le qualificatif de «cathares»
dont sont affublés à tort ou à raison
par bon nombre d’auteurs les Giovan-
nali pour reprendre en une forme
énigmatique la fameuse locution qui
veut qu’en Corse il n’y eut ni schisme
ni hérésie. 

Revenant sur la constante présence de la forêt dans l’environnement
immédiat des Giovannali, aussi bien à Carbini qu’à Ghisoni et à
Alesani, Guy Pacini devait rappeler que ces contrées étaient éloi-
gnées de toute influence chrétienne, donnant encore sens aux
regrets du Pape Grégoire le Grand qui, en 596 déjà, déplorait que
les populations corses s’adonnent au culte du bois et de la pierre.
Enfin l’évocation de la légende de maestro Maternatu – construc-
teur du campanile de CarbiniI - et la détention par ce dernier du
livre des Trois Ecritures,Ò devait susciter bien des interrogations
et ouvrir la voie à des échanges passionnés. Etaient évoqués tour à
tour la présence par trop sous-estimée des Giovannali à Alesani,
l’intercession de Sambucucciu, la problématique de la terre du
commun, les tentatives d’appropriation du sol, la possible produc-
tion de papier par le recyclage des stracci – ces chiffons que
tenaient dans les mains les Giovannali au matin de leurs baccha-
nales – du fait de la présence attestée de nombreux moulins, la par-
ticipation de toutes les couches de la population corse de l’époque
à cette épopée, y compris lorsqu’il s’est agi d’y mettre un terme.
Ces moments où planait – par la participation d’un auditoire enthou-
siaste - l’esprit de l’Histoire, ont permis de dépasser largement la
simple question de l’existence d’une hérésie en Corse, Guy Pacini
érigeant les Giovannali en un paradigme des temps modernes
attestant le changement global de la société corse au XIVème siècle.
Et de rappeler, comme un véritable clin d’œil à l’histoire, que
l’évêque du diocèse d’Aleria devait, en 1469, inventer le terme
même de «Moyen-Âge».

I Giovannali étaient-ils des Cathares ?

Guy Pacini aux côtés de Geniu Gherardi qui a introduit le conférencier

Assistance nombreuse à la conférence

Le conférencier Guy Pacini consacre un travail de
mémoire aux « Giovannali »
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E D I T O

Entre nous
Par Pierre Bartoli

l Quand le sport retrouve
ses fondamentaux, dépouillé
des artifices et de considérations
touchant à l’argent ou à l’esprit
de pouvoir, i l se révèle alors
fédérateur et vecteur essentiel
d’animation pour une ruralité
souvent trop isolée ou éloignée
des contacts humains que, juste-
ment, le sport sait encourager.

Les «Foulées de Pino», dans ce sens, ont fait la démonstration de
cette capacité de rassemblement qu’offrent les courses pédestres
quand elles s’ingénient à œuvrer avec la population locale en intégrant
toutes ses composantes pour toucher tous les publics en les intéres-
sant au projet ainsi construit et réalisé.

Les «Foulées de Pino», au-delà, de l’aspect sportif, sont exemplaires,
dans la mesure où Etienne Meloni, sportif accompli, et Francis Mazotti,
maire de Pino, ont voulu ne rien négliger afin de donner à cette épreu-
ve une portée dépassant largement le cadre sportif sans l’édulcorer
mais, au contraire, en l’insérant dans un environnement de qualité faci-
litant échanges et communication.

Du « Stade des Moines », complètement transformé, un souffle fort de
vie semblait porter la micro-région vers des lendemains prometteurs
pour des activités diverses susceptibles de conforter l’instant en l’am-
plifiant considérablement.

Pino, qui a connu, dans le passé, une belle activité culturelle, possède
beaucoup d’atouts pour jouer la carte de l’avenir.

Et si « Les Foulées » ont pu contribuer à renforcer cette prise de
conscience auprès du plus grand nombre, alors, le dimanche 2 mai
2010 rentrera dans l’histoire d’un village dont le patrimoine, remar-
quable et divers, se sera enrichi d’un nouvel élément de vie !

l Chacun se demande, en subissant les caprices d’une
météo «déglinguée», si l’été, à défaut de printemps, finira par arri-
ver ! La pluie, le vent, le froid, après quelques jours de répit, à la mi-

avril, deviennent le lot quotidien depuis octobre 2009.

On a déjà connu de telles variations de temps, mais pas avec une telle constance !

À qui la faute ? À chacun sa réponse ! A moins que ce ne soit, là aussi, la politique de
Nicolas Sarkozy… !

N°0314 I 88 773
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de la question foncière
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arrêtés Miot

10 INTERVIEW
Etienne Meloni, porteur
du projet «Les Foulées

de Pino» dont la 
1ère édition, qui a eu lieu
le 2 mai dernier, a réuni
près de 200 participants

NOS DEUILS

DÉCÈS DE JEAN-CLAUDE CASANOVA

Nous avons appris la disparition de notre confrère Jean-Claude
Casanova qui, durant 35 ans, a oeuvré à la rédaction de Corse-
Matin. Journaliste aux qualités reconnues et appréciées, Jean-
Claude Casanova aura marqué des générations de confrères par
son professionnalisme et son sens des relations humaines. En
cette pénible circonstance, notre journal s’associe à la douleur de
sa famille et de ses collègues.
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D’UN MERCREDI À L’AUTRE / PAR EVA MATTEI

L’actualité insulaire sur 7 jours

Douloureuse reconstitution à Corte
La soirée tragique au cours de laquelle Antoine Casanova, jeune étudiant en italien à
l’Université de Corse, fut mortellement blessé par une balle reçu en pleine tête, fait l’ob-
jet d’une reconstitution dans la cité paoline. Reconstitution à laquelle assistent les trois
prévenus qui s’étaient spontanément présentés au Parquet quelque heures après les
faits, ainsi que la famille et les proches de la victime.

Fait divers en milieu rural
Une sordide querelle de voisinage concernant une place de stationnement se solde par
un drame sur la place du village de Vescovato, Barthélémy Carli, 62 ans, cafetier sur
cette même place, se retrouvant gravement brûlé au visage et aux mains après avoir
intercepté un homme muni d’un bidon d’essence dont il observait l’inquiétant manège
autour de la voiture stationnée de son frère. L’auteur présumé des faits, un homme de 57
ans, se trouvant en arrêt longue maladie, sera mis en examen pour «tentative de
meurtre» et «destruction d’un véhicule à l’aide d’un moyen dangereux».

Revendications

50 ans déjà

Alors qu’à la Chambre d'Agriculture de Haute-Corse, les personnels STC, CGT et FO
se mobilisent pour dénoncer une dégradation du climat social au sein de l’institution, les
douaniers CGT de Corse montent au créneau afin de dénoncer encore une fois le
manque de moyens humains et matériels pour mener à bien leurs missions.

La base aérienne de Ventiseri fête son demi
siècle. A ses quelque 600 visiteurs du jour,
elle propose diverses animations, dont une
exposition retraçant son histoire, un largage
de parachutistes et des démonstrations assu-
rées par la patrouille de France et l’équipe
de voltige de l’Armée de l’air.

Après deux semaines de grève, les salariés STC de la Chambre des Métiers de Haute-
Corse, ayant obtenu du Président Antoine Piacentini des réponses satisfaisantes à
leurs revendications portant sur l’application des nouveaux statuts, reprennent le travail.
De son côté, le personnel de l’Office d’Equipement hydraulique de Corse suspend
également la grève qu’il avait entamée à l’appel de la CGT la veille pour réclamer une
augmentation d’effectifs. Après un premier contact avec la nouvelle Présidente, Emma-
nuelle  de Gentili, on lui aurait promis l’engagement de négociations.

Fin de grèves

Dans une interview accordée à Corse-Matin dans sa
maison de Penta Acquatella où elle hébergea Yvan
Colonna, la chanteuse et militante Patrizia Gattaceca
revendique son geste, pour lequel elle sera jugée du 19
au 28 mai à Paris, en le replaçant dans une longue tra-
dition corse d’hospitalité.

Une voix qui porte

Corse-Matin met en lumière l’initiative d’Anthony
Bressy, un Proprianais de 21 ans qui, tout en créant
sa boîte high tech, «Greensolutions», vient de mettre
au point et de proposer à Apple, qui l’a acceptée, une
application («Corsica Guide») destinée à l’Iphone et
consacrée à la Corse. 

Génie d’entreprise Corse-Matin met en exergue les propos tenus par un chercheur grec en
sciences économique qui, dans le journal Le Monde, compare son pays à la
Corse en des termes peu laudatifs, la comparaison faisant état de problèmes
tels que clientélisme, déficit extérieur important, industrie sursubventionnée par
l’Etat, travail au noir, etc.

Grèce et Corse dans le même panierJEUDI 29 AVRIL

Alors que la question d’une future
centrale thermique en Corse du
Sud revient sur le tapis, Antoine
Ottavi, maire de Bastelicaccia
exige de la part du Préfet, par
voie de presse, des garanties rela-
tives au raccordement de la Corse
au Galsi, toujours incertain selon
lui, ainsi qu’aux conséquences
sanitaires et environnementales
d’un tel projet. Parallèlement, le
collectif de résidents contre le
maintien de l’option fioul en Mara-
na et pour le raccordement au Galsi est reçu en préfecture de Haute-Corse,
en même temps qu’une délégation composée de représentants associatifs
(Aria Linda, A Sentinela, U Levante, Le Garde, Collectif gaz), de médecins,
d’élus de Femu a Corsica et de l’eurodéputé François Alfonsi. Il fait
connaître son intention de saisir, si nécessaire, les tribunaux.

Une centrale qui fait peur

Histoire et polémique

MERCREDI 28 AVRIL

Après que Corse-Matin se soit fait l’écho d’une pos-
sible reconnaissance de la Corse comme «île Juste
parmi les Nations» (dossier défendu par Maxime
Cohen, Président de l’association des Juifs de Corse)
Yad Vashem communique un démenti, affirmant que
cette demande n’est ni justifiée ni en cours de traite-
ment ou d’obtention.

LE RÊVE D’ UUNE «ÎLE JUSTE
PARMI LES NATIONS» 
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SAMEDI 1ER MAI

MARDI 4 MAI

LUNDI 3 MAI

Sans le muguet 
Mobilisation en demi-teinte pour la fête du travail
en plein débat autour de la réforme des retraites,
FO faisant bande à part. Une centaine de per-
sonnes se rassemblent à Ajaccio contre 400 à
600 à Bastia.

Réanimation à l’Hôpital
de Bastia

Dénonciation

Le service de réanimation de l’Hôpital de Falco-
naja suspend la grève entamée depuis plusieurs
jours, après avoir obtenu totale satisfaction : rem-
placement de deux IDE, recrutement de 3 AS de
nuit, autorisation par anticipation de créer deux lits
de réanimation supplémentaires et quatre lits de
soins continus et conformation d’engagement
financier pour la mise en conformité du service et
de son extension.

Transports maritimes
Invité de Cuntrastu, l'émission politique coproduite
par France 3 Corse et Frequenza Mora, Pierre
Mattei, directeur de la Corsica Ferries, qui défend
le dispositif d’aide sociale au passager, annonce
que la Corsica Ferries ne se positionnera peut-
être pas sur le futur appel d'offre de desserte mari-
time sur Marseille. 

Michèle Rivasi, député européenne Europe-Eco-
logie pour la région Sud-est, lance un pavé dans
la marre, saisissant la Commission Européenne
sur la nécessité, selon elle, de mettre fin au mono-
pole EDF en Corse. La dérogation sur laquelle
s’appuie ce monopole ne tiendrait plus puique 30
% de la production électrique insulaire provient de
l’interconnexion SARCO (Sardaigne-Corse). En
attendant une décision européenne, Milchèle
Rivasi demande au préfet de Corse de sus-
pendre toutes les consultations et enquêtes rela-
tives à la mise en place des deux nouvelles cen-
trales.

La Ligue des Droits de l’Homme poursuit son
entreprise de mobilisation des citoyens contre les
justices d’exception et pour «la désobéissance
contre l’arbitraire», annonçant pour le 11 mai une
conférence de presse au siège national, à Paris.

La fin d’un monopole ?

L’ancien maire de Bonifacio et toujours conseiller
général, est condamné par la cour d’appel de
Bastia à 5000 e d’amende pour «octroi d’avan-
tages injustifiés» dans le cadre de l’attribution du
marché des carburants du port de plaisance.

«Ati» Lantieri condamné

Après l’élection de Jean-Marc
Venturi à la Présidence de la
Chambre d’Agriculture Ré -
gio nale, la FDSEA exprime
son insatisfaction. De son côté,
Jean-Dominique Musso, Pré-
sident de la Chambre de Corse
du Sud, convoque à Ajacccio
un bureau élargi, contestant lui
aussi cette élection : «Il n’y a
pas de défense de notre
chambre à la chambre régiona-
le. Donc on ne reconnaît pas
celle-ci et on n’y siège pas». 

Rififi chez les agriculteurs

JEUDI 29 AVRIL

VENDREDI 30 AVRIL Chômage en hausse
Les chiffres établis par le Ministère du Travail et Pôle Emploi remplissent les
colonnes de la presse régionale qui fait état d’une hausse de 17,9% du nombre de
demandeurs d’emploi sur un an, en Corse.

Déchets encombrants
Corse-Matin fait porter la voix d’habitants de Barchetta inquiets d’un projet d’ins-
tallation d’une usine de traitement de déchets industriels dangereux (DID) par la
société Aprochim. Bien qu’une enquête publique ait été ouverte le 12 avril 2010,
ces habitants remettent cause l’absence de communication sur ce projet.

Remise en liberté
Après 11 mois de prison, José Scanu, mis en examen dans le cadre de l’enquête
sur l’assassinat de Thierry Castola, pour lequel il ne cesse de clamer son innocen-
ce, est remis en liberté.

DIMANCHE 2 MAI

LE RÊVE D’ UNE «ÎLE JUSTE
PARMI LES NATIONS» 

Jean-Marc Venturi prend la place d’Etienne Suzzoni
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CHRONIQUE JURIDIQUE / PAR JEAN-PAUL TRANI

Figure du Barreau bastiais, Jean-Paul Trani,
spécialiste du droit foncier et des questions
juridiques et fiscales intéressant la Corse, a
souhaité confié la publication de son étude
sur les arrêtés Miot à L’Informateur Corse
Nouvelle  qu’il définit lui-même comme «un
journal d’actualité indépendant entièrement
conçu et réalisé en Corse et par des Corses,
et donc au service de la communauté insu-
laire». Ce faisant, il nous offre son point de
vue à la fois historique et critique sur un dis-
positif dont la disparition serait «catastro-
phique dans le contexte foncier qui est le
nôtre». «A l’heure où l’on tâche de faire reve-
nir l’Etat sur ses positions et où le GIRTEC
se met réellement en mouvement, il est
urgent que le débat s’ouvre à nouveau»,
souligne l’avocat. Et de proposer de revenir
sur les arrêtés Miot en ouvrant ce premier
chapitre d’une chronique qui se poursuivra
dans nos deux prochaines éditions avec 
«La fin des arrêtés Miot et les
millions indûment perdus» et
«La dépossession foncière».

LES ARRÊTÉS MIOT : LE VIDE JURIDIQUE

L’ossature du régime fiscal
particulier de la Corse
Les arrêtés MIOT, avec le Décret Impérial,
constituaient l'ossature du régime fiscal par-
ticulier de la Corse.

Miot de MÉLITO, nommé administrateur
général de l'île Corse par Napoléon avait le
pouvoir législatif.

Ses arrêtés traitaient du régime de l'admi-
nistration fiscale de la Corse.

Ils prévoyaient, notamment en leur Article III
traitant des successions :

«La valeur des immeubles, dont les héritiers
légataires ou donataires étaient tenus de
faire la déclaration pour les successions qui
leur étaient échues, sera à l'avenir détermi-
née par le montant de la contribution fonciè-
re, et pour parvenir à cette fixation, la contri-
bution foncière sera considérée comme le
centième du capital sur lequel les droits à
percevoir, d'après la Loi du 22 frimaire an 7,
seront liquidés.»

Les arrêtés MIOT prévoient donc une taxa-
tion de l'impôt sur les successions sur la
base de la contribution foncière calculée
comme le centième du capital.

Autrement dit, le montant des droits équi-
vaudra, quel que soit le degré de parenté, à

un taux forfaitaire d'une année de contribu-
tion foncière.

Les arrêtés suppriment les sanctions pour
défaut de déclaration, le dernier alinéa de
l'Article III prévoyant :

«La peine du droit en sus encourue, pour
défaut de déclaration dans le délai de six
mois, restera abrogée».

De 1801 à 1949, les règles d'assiette
posées par les Arrêtés MIOT équivalant à
une quasi exonération, furent respectés.

En 1949, la contribution foncière perçue au
profit de l'État fut supprimée et remplacée
par l'actuelle taxe foncière perçue au profit
des communes.

Le vide juridique
Dès lors, les règles d'assiette édictées par
les Arrêtés MIOT n'étaient plus matérielle-
ment applicables.

C'est dans ces conditions qu'une directive
budgétaire fut prise le 4 juin 1951 par

laquelle la valeur des immeubles situés en
Corse serait déterminée en multipliant par
18 le revenu cadastral retenu pour l'assiette
des contributions foncières perçues au profit
du département et des communes.

Le coefficient 18 varia de 1949 à 1973 entre
11 et 24 pour être définitivement fixé à 24.

Toutefois, en raison du caractère assez bas
des évaluations cadastrales, ce flottement
ne fut pas ressenti par les contribuables,
notamment en raison de la dépréciation
monétaire.

La situation s'aggrava en 1974 puisque la
Loi n° 73-1929 de décembre 1973, portant
sur la révision foncière, fixa au 1er janvier
1974, la date d'incorporation dans les rôles
des nouvelles dispositions cadastrales qui
avaient plus que sensiblement augmenté.

L'administration devait se contenter d'enre-
gistrer ce changement d'assiette en conti-
nuant à appliquer le coefficient 24.

C'est ainsi que la valeur imposable arriva en
Corse à dépasser la valeur vénale.

À titre d'exemple, le revenu cadastral bâti de
la Commune de Bastia, qui était en 1973,
de 73 785,00 francs, passa, en 1974, avec
les nouvelles méthodes d'évaluation, à 14
253 393,00 francs, soit une augmentation
de 19 317%.

RAPPEL 
Jean-Paul Trani a fait 

sa Prestation de Serment en 1976.
De 1980 à 1990, il a été Président
de la Chambre des professions 
libérales de Haute-Corse, puis,

de 2006 à 2007, bâtonnier 
du Barreau de Bastia.

L’avocat Jean-Paul Trani
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C'est dans ces conditions qu'un jugement
rendu par le Tribunal de Grande Instance
d'Ajaccio le 22 octobre 1981 et un Arrêt de
la Cour de Cassation rendu le 4 décembre
1984 ont reconnu ce mode d'évaluation illé-
gale.

En conséquence, il a été jugé qu'il n'existait
aucun coefficient pour évaluer la valeur de
l'actif immobilier qui doit donc être porté
pour mémoire, ce qui a abouti à une exoné-
ration de fait.

Il est possible de reconstituer dans leur plé-
nitude les arrêtés MIOT en remplaçant
dans l'Article III la contribution foncière par
la taxe foncière considérée comme le cen-
tième du capital, ce qui aboutit à une quasi
exonération, l'impôt sur les successions
n'étant alors plus payé que sur la base du
centième du capital du contribuable, autre-
ment dit sur la base d'une année de règle-
ment de la taxe d'habitation.

Tirant parti du vide juridique qu'elle a volon-

tairement créé en ne procédant pas aux
modifications nécessaires pour permettre
l'application des arrêtés MIOT dans leur
plénitude et leur modernité, l'Administra-
tion devait, en 1996, dans un contexte parti-
culier - notre communauté étant, par un cer-
tain nombre de médias, rendue responsable
du décès du Préfet ÉRIGNAC, ce qui favo-
risa un climat anti-corse - arrêter un nou-
veau dispositif en matière de droit de suc-
cession, présenté comme s'imposant en
raison de l'adoption du plan exceptionnel
d'investissement qui devait permettre à la
Corse de rattraper son retard historique en
matière d'infrastructure routière, d'équipe-
ment hospitalier et d'infrastructures techno-
logiques.

Dès lors, il nous a été exposé qu'il fallait pri-
vilégier le développement à des avantages
que l'on présentait comme obsolètes.

En réalité, le PEI, qui n'est financé par l'État
qu'à hauteur de 70%, ne permet pas à la

Corse de rattraper son retard puisque la
simple création d'une voie autoroutière de
Bastia à Vescovato de 50 Km a été repor-
tée de 2010 à 2015 en raison des difficultés
financières de notre Collectivité Territoria-
le.

Pourtant, aucun de nos élus n'a sollicité,
lors du processus de Matignon, en 1996,
le maintien des arrêtés MIOT.

Les nouvelles dispositions adoptées en
juillet 2007, réduisant les droits de succes-
sion, n'ont absolument, sur le patrimoine
Corse, aucune incidence.

En effet, elles exonèrent de droits de suc-
cession le conjoint survivant alors que dans
notre île, par tradition, aucune succession
n'est généralement liquidée en sa présence
et que l'abattement est de 150 000,00€,
montant dérisoire compte tenu de la valeur
des biens immobiliers et de ce que les suc-
cessions collatérales en sont exclues.

MOSAÏC’ACTU
PAR MARIUS MURACCIOLI

l UNE BRÈCHE…
Une brèche dans laquelle s’engouffrer com-
pliquerait singulièrement les choses. Alors
que le raccordement de la Corse au Galsi,
Gaz-Algérie- Sardaigne- Italie, n’a pas fini
de faire parler de lui, Michèle Rivasi, dépu-
tée européenne écologiste, a l’intention d’en
faire ouvrir une par le commissaire euro-
péen à l’énergie. Elle estime que la déroga-
tion dont pouvait jusqu’ici bénéficier EDF
n’est plus valable aujourd’hui. Elle fait valoir
que 30% de la production électrique insulai-
re provient de la liaison Sarco, intercon-
nexion Sardaigne - Corse. Nul doute pour
elle : les moyens d’approvisionnement élec-
trique de la Corse doivent être ouverts à la
concurrence, et donc soumis à un appel
d’offres, avec les délais que cela suppose.
La commission saisie demande aux autori-
tés françaises de lui fournir toutes les infor-
mations de nature à reconsidérer la décision
accordant la dérogation précieuse pour
EDF. En tant que députée écologiste qui se
respecte, elle exhorte les Corses à de doter
de moyens de production d’électricité alter-
natifs et moins polluants. Ce qui n’irait pas
forcément dans le sens  des consultations et
enquêtes relatives à la construction des
deux nouvelles centrales au fioul lourd ou
léger, appelées à nous faire patienter jus-
qu’au divin raccordement au Galsi…

l UNE PART DE NOUS-MÊME
Lorsque disparaît un écrivain qui nous a tant
apporté, c’est un peu une part de nous-
même qui s’en va. Pierre-Jean Rémy est
décédé à l’âge de 73 ans. J’ai de lui plus

retenu sa carrière d’écrivain que celle de
diplomate. Il était académicien et énarque,
auteur d’une soixantaine d’ouvrages, pour
l’essentiel des romans inspirés par ses
expériences à l’étranger. Son dernier livre,
«Voyage présidentiel» paraîtra à la mi-mai.
Trois prix marquent sa carrière : le Renau-
dot en 1971 pour le «Sac du Palais d’été»,
le prix de la Nouvelle de l’Académie fran-
çaise en 1984 pour «L’orient-Express II»,
ainsi que le grand prix du Roman de
l’Académie française en 1986 pour «Une
Ville immortelle». Les écrivains meurent,
mais demeurent les moments de réconfort
qu’ils nous ont humblement offerts…

l LES JOURNALISTES
EN DEUIL
C’est plus qu’une part de lui-même qui s’en
va pour un journaliste lorsque disparaît un
confrère aussi proche qu’était Jean-Claude
Casanova. Il a marqué de manière exem-
plaire la vie de l’agence «Corse-Matin» de
Bastia , pendant de longues années,
d’abord comme reporter, puis comme res-
ponsable. Il a contribué avec passion à
implanter le quotidien dans sa ville qui lui
était chère. Il représente tout un pan de
l’histoire du journal au rayonnement duquel
il a pris une grande part qu’on ne peut
oublier. Les journalistes bastiais conserve-
ront de lui l’image d’un professionnel dont la
compétence n’avait d’égal que la rigueur
qu’il mettait dans ses articles et dans la
mise en page des informations locales dont
il avait la responsabilité.

l LES PLAISIRS DU FOOT
Pour que le plaisir du foot soit avivé ou ravi-
vé, il faut que l’équipe que nous soutenons
joue les premiers rôles soit à la tête, soit… à
la queue du classement. Quel que soit le
sort du Sporting de Bastia en cette fin de
saison, les Bleus et leur entraîneur ont fait
durer le suspense. Et c’est là l’essentiel du
sport. Se battre jusqu’au bout. Nous appor-
ter la raison la plus sportive qui soit pour
espérer, mais surtout pour nous réconcilier
avec le club auquel nous sommes viscérale-
ment attachés. Les Bastiais ont réussi à
nous faire partager leur détermination à aller
jusqu’au bout du possible. 

l ICI ON JOUE, ICI ON PRIE
Alors que s’entrechoquent parfois dans nos
têtes les pensées les plus pessimistes, au
couvent Saint-Antoine à Ajaccio, le père
Gilles, aux côtés du père André, s’emploie
à ce que, au contraire, l’optimisme soit le
maître-mot dans la vie quotidienne des
enfants de 6 à 17 ans qu’il accueille, mettant
en pratique le précepte de Joseph-Marie
Timon-David, prêtre marseillais, né en
1823, mort en 1891, dont le cœur a été ému
par la misère spirituelle et humaine des
jeunes ouvriers. Ce qui l’a conduit à se
consacrer entièrement à l’éducation des
jeunes. Les pères du couvent Saint-Antoi-
ne continuent son œuvre, dispensant une
formation spirituelle, celle qui fait de nous
des hommes et des femmes solidaires,
altruistes, généreux pour que l’optimisme ne
soit pas un vain mot…
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La saison culturelle ajaccienne a été riche et pleine de surprises ! Et les
spectacles proposés pour clore cette année 2009-2010 sont à l’image
de la programmation : éclectique, pointue et rafraîchissante !

CULTURE / PAR JEANNE BAGNOLI

Un cycle s’achève avec les dernières semaines
de la programmation 2009/2010 de l’Aghja et de
la Ville d’Ajaccio. L’occasion de découvrir Palmyre,
une jeune artiste pop rock au tempérament bien
trempé, le groupe Manât et plusieurs pièces de
théâtre qui mettent en lumière tout le dynamisme
du théâtre « made in Corsica ». 

Une fin de saison riche p

SAMEDI 15 MAI, la scène de l’Agha accueille Palmyre, une jeune artiste
pop rock à l’énergie débordante. D’origine insulaire, la jeune Palmyre
déborde d’énergie et son tempérament de feu fait le reste. Ses influences
directes allant du rock 70’s à la pop actuelle, Palmyre a un univers musical
qui lui est propre, adouci parfois par des textes légers et espiègles qui lui
permettent de mêler ses talents de chanteuse et de comédienne. Depuis le
début de sa carrière, elle a déjà foulé les planches de plusieurs salles
corses et parisiennes. Et, comme d’habitude, le concert du 15 mai promet
une prestation scénique des plus étonnantes !
La programmation culturelle de cette fin d’année 2009-2010 est placée sous
le signe du théâtre. Le duo Eva Bonfanti et Yves Hunstad, qui connaît un
succès grandissant au niveau international va présenter deux de ses der-
nières créations (une programmation commune de l’Aghja et de la ville
d’Ajaccio en partenariat avec la société de production «La fabrique imagi-
naire»).

LE 19 MAI, le public ajaccien pourra découvrir «Voyage», une
pièce originale. C’est «l’histoire imaginaire de divers personnages
qui évoluent sans cloison dans différents couloirs du Temps où les
forces du passé et du présent se mélangent. Les heures se déca-
lent, les espaces entrent en collision et des combinaisons impré-
vues se forment qui sont autant de points de vue sur notre percep-
tion de la vie». Voilà pour la trame de l’histoire… Mais ceux qui ont
déjà vu «Du vent
des fantômes» ou
«Au bord de l’eau»,
savent bien qu’il
n’est pas possible
de résumer une
pièce d’Eve Bonfan-
ti et Yves Hunstad.
Il faut juste se lais-
ser porter, juste
prendre le temps du
voyage…

LES 20 ET 21 MAI, place ensuite à la désormais célèbre pièce intitulée «Tragédie
comique».La pièce a été jouée plus de cinq cents fois et a déjà été traduite en plusieurs
langues. Ce pur diamant de théâtre est un inoubliable moment de grâce. Le journal canadien
«Le Devoir Montréal» n’a pas tari d’éloges sur la création du duo Bonfanti-Hunstand : «La
Tragédie comique  est une pure merveille. Et Yves Hunstad, peut-être le plus bel acteur qu’on
ait vu sur une scène de théâtre depuis longtemps…». Pour preuve, la pièce a reçu le très
convoité «Prix du meilleur spectacle étranger à Québec».

Palmyre / Photo : Marc Mulvidson

«Voyage», une pièce d’Eve Bonfanti et Yves Hunstad / Photo :
Herman Sorgeloos

«La tragédie comique» / Photo Viviane
Bolland
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e pour Ajaccio !
Changement de style le 28 MAI avec de le concert de Manât . Le groupe réunit des
artistes venus d’horizons différents qui mêlent leur sensibilité afin de créer une
musique originale, à la fois profondément ancrée dans l’univers culturel corse et irré-
pressiblement tournée vers l’ailleurs. Polyphonies et instruments traditionnels (cetera,
violon, basse) se marient aux samples électroniques et aux rythmes de darbouka et de
batterie… Grâce à sa musique, le groupe Manât pulvérise les frontières géogra-
phiques, culturelles et musicales. Ou comment la musique abolit les frontières…

Enfin, le mois de juin mettra en lumière le talent des comédiens insulaires grâce
à la douzième édition de «Plate-forme jeune théâtre». L’occasion de découvrir
une dizaine de pièces de théâtre très différentes : d’«Alice et autres mer-
veilles» de Fabrice Melquiot à «Dommage qu’elle soit une putain» de John
Ford en passant par «Incendies» de Wajdi Mouawad, tous les amateurs de
théâtre contemporain seront comblés… Dirigés par Marie-Line Cau, Francis
Aiqui, Paul Grenier ou encore Pierre Salasca, de jeunes comédiens insulaires
vont pouvoir brûler les planches. Un travail qui sera récompensé par les applau-
dissements d’un public que l’on espère nombreux, lorsque résonneront les trois
coups au soir du 4 juin… 

12ÈME PLATE-FORME JEUNE THÉÂTRE DU 4 AU 23 JUIN

Le programme en un coup d’œil

SAMEDI 15 MAI, 21H : Musique
PALMYRE (Pop) avec en 1ère partie DOCTOR SID.

MERCREDI 19 MAI, 20H30 : Théâtre
Espace Diamant : VOYAGE d’Eve Bonfanti et Yves Hunstad. 
Réservations : Espace Diamant (04 95 50 40 80)

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 MAI : Théâtre
Aghja : LA TRAGÉDIE COMIQUE d’Eve Bonfanti et Yves Hunstad.
Réservations : Aghja (04 95 20 41 15)

VENDREDI 28 MAI : Musique : 
Aghja, MANAT (musique méditerranéenne) 21h 

DU 4 AU 23 JUIN 2010 :
Douzième plate-forme jeune théâtre



u Etienne, comment vous sont venues l’idée et l’envie d’une telle
manifestation ?

Le plus naturellement du monde. Courant et tournant sur toute la
planète, j’avais envie d’accomplir dans mon village ce que je fais
ailleurs et par tous les moyens, à la fois en cherchant à me dépas -
ser moi-même et en sensibilisant les plus jeunes jusque dans les
collèges : promouvoir le sport comme une véritable école de la vie,
de l’effort et de l’objectif à atteindre. L’idée est donc née il y a envi-
ron deux ans. Les prémisses de l’organisation ont été posées il y a
un peu moins d’un an.

u Quels moyens vous a-t-il fallu mobiliser et rassembler?

Pour organiser une telle manifestation qui dépasse le cadre strict
d’une course à pied et concerne trois tranches d’âges (3-8 ans, 9-16
ans et plus de 17 ans), il m’a fallu évidemment solliciter des parte-
naires. L’AJB me paraissait incontournable, Pierre Bartoli véhiculant
depuis 30 ans des valeurs auxquelles je crois. 

u Quelle forme ont pris ce partenariat et d’autres ?

L’AJB a pris en charge la mise en place et l’animation d’ateliers des-
tinés aux plus jeunes, ses éducateurs se montrant particulièrement
disponibles. Des sponsors s’étaient associés au projet qui ont per-
mis de réunir 200 lots (bonbons, casquette, stylos…) pour récom-
penser tous les enfants. L’entreprise SMTP  s’est ocupée de toutes
les installations et a littéralement transformé le stade des Moines.
Le Comité des Fêtes a pris en main la buvette, la vente des bois-
sons et de l’alimentation. Il faut citer par ailleurs –j’y tiens -, le secré-
taire de mairie de Pino, Eric Orsatelli, qui s’est beaucoup investi au
nom de la commune et à titre personnel. Les Pinois ont largement
participé aussi. Le jour de la manifestation, entre signaleurs et
encadrants, nous étions plus d’une trentaine. De nombreux élus
étaients présents : les maires de Pino, évidemment, mais aussi
ceux de Centuri, Morsiglia, Barettali, Tomino, Rogliano, et le Con-
seiller Général du canton. Dumé Benassi, 10 fois champion du
monde handisport de triathlon était également là pour donner le
départ et remettre les trophées. Enfin, nous avons pu compter sur la
présence de Dominique Bergin, PDG de Look Cycle, que j’ai pensé à
solliciter parce qu’il a fait l’acquisition d’une maison à Pino. Il a offert
tous les trophées.

u Comment s’est fait le choix du parcours ? 

Avant tout, il faut souligner qu’il n’y a pas de course pédestre sur
route dans le Cap. Quant aux courses pour enfants, n’en parlons
pas. Il faut dire que cela implique des obligations draconiennes en
matière d’autorisations, de sécurité, d’assurances… Ce qui explique
que beaucoup d’organisateurs de manifestations de ce type jettent
l’éponge. Pour en revenir au parcours, il s’agit d’une boucle très belle
que je prends personnellement beaucoup de plaisir à faire chaque
fois que je rentre à Pino. Le départ se fait au stade des Moines et

conduit à la Poste. On prend ensuite la corniche du haut pour passer
par Minervio puis on redescend par la corniche inférieure pour pas -
ser par Valle et retrouver le stade. La distance n’est ni trop longue ni
trop courte : 14 km, ça se court assez rapidement mais ça
représente vraiment quelque chose.

u La participation a-t-elle été à la hauteur de vos attentes ?

Oui, malgré le mauvais temps qui, à mon avis, nous a pris 30% de
coureurs, et malgré une date mal choisie – ce qui m’incombe –
puisqu’en même temps se jouaient une course à Porto et le triathlon
de Calvi. Malgré tout, nous avons fait plus de 110 engagés en course
adulte et une cinquantaine d’enfants ont répondu présents.

u Avez-vous évalué les retombées pour le village ?

Les retombées médiatiques sont difficiles à évaluer, mais le rendez-
vous a eu le mérite de faire découvrir le village à nombre de person-
nes qui ne le connaissaient pas et qui ont été émerveillées par la
beauté du site et de certains points de vue.

INTERVIEW / PROPOS RECUEILLIS PAR EVA MATTEI

Entre deux défis sportifs, du Sahara jusqu’à la grande muraille de Chine vers
laquelle il doit s’envoler ce 7 mai pour participer à un trail international, 
Etienne Meloni n’oublie ni son île ni son village du Cap Corse. Plus qu’une
simple course, «Les foulées de Pino», qu’il a mises en place via son 

association «Les 3 tours de Corse», ont été à pensées pour tous, s’avérant aussi conviviales, ludiques
et éducatives, que techniques. Entre courses d’ado ou d’adultes et ateliers pour enfants, le hérault et
héros de tous les challenges s’est encore une fois attelé a démontrer que «le sport, c’est bien plus
que mettre un short, courir et transpirer».

Etienne Meloni
Porteur du projet “Les Foulées de Pino”
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Une manifestation sportive et conviviale
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Avant qu’il ne soit élu maire de ce village
du Cap Corse au superbe couvent quasi
marin, Francis Mazotti avait soll icité 
Etienne Meloni pour un engagement 
politique à ses côtés. Ce dernier a décliné
l’offre, préférant «se rendre utile autrement». Pour autant, les
deux hommes n’ont pas tardé à se retrouver sur le projet des
«Foulées de Pino» qui, aux dires du premier magistrat, a su
mobiliser toutes les forces vives du village et au-delà.

QUESTIONS À

FRANCIS MAZOTTIu Au-delà de cet aspect, il y a la dimension
purement sportive de l’événement. Quelle
valeur a revêtu pour vous cette compétition ?

Les Foulées de Pino ont fait naître un record,
puisque Momo Bojattoy, athlète de l’AJB reconnu
au niveau national, a tombé la course en 40 et
quelques minutes. Ce qui est énorme et motivant
pour les autres ! Parce que le sport c’est bien
cela : i l  faut qu’i l  y ait des victoires, des
médailles, des gens qui tombent et qui, dans l’ef-
fort, se dépassent.

u Quels étaient les âges respectifs du plus
jeune et du plus vieux des coureurs ?

Le plus jeune avait 9 ans, le plus âgé – Claude
Leonardi – 74 ans !

u Quel est à ce jour le bilan financier de cette
manifestation ?

Dans ce type de manifestation, il est toujours dif-

ficile d’équilibrer recettes et dépenses. J’espère
y arriver. Le budget de départ était quand même
de 15 000 €, avec une participation financière de
la CTC et du Conseil Général et, bien sûr, celle
de tous les petits sponsors ralliés à la cause, les
petits ruisseaux faisant les grandes rivières.

u Avez-vous déjà réfléchi à la seconde édi-
tion ?

Exceptée la remise des trophées que nous
avons dû faire en catastrophe sous la pluie et
pour laquelle je tiens à présenter mes excuses,
l’organisation m’ayant satisfait, je réitèrerais
volontiers l’expérience, mais à une autre date en
avant saison.

u Francis, comment avez-vous réagi lorsqu’Etienne Meloni, il y a déjà
deux ans, vous a annoncé l’intention de créer cet événement sportif à
Pino ?

J’ai adhéré d’emblée car cela m’a semblé une opportunité unique pour
dynamiser le village. La première édition n’a pu avoir  lieu en 2009 pour des
raisons de calendriers et de disponibilité des uns et des autres. Mais
sachant qu’Etienne, à partir du moment où il s’est fixé un objectif, dégage
tous les moyens pour y parvenir, je savais que le projet aboutirait. Et puis,
nous voulions prendre le temps de bien faire les choses, ayant conscience
de tout ce qu’impliquait l’organisation d’une telle manifestation.

u Quel rôle, exactement, la municipalité de Pino a-t-elle joué dans
l’organisation de cette manifestation ?

Nous avons mis à disposition le secrétaire de mairie, Eric Orsatelli, à raison
d’un jour par semaine depuis le mois de janvier. Il a pris en charge toute la
partie administrative du projet. Nous avons également mis à disposition du
matériel que nous avions loué : groupe électrogène et toilettes chimiques. Il
faut noter aussi que, pour offrir aux coureurs un parcours propre, la com-
mune s’était employée au démaquisage d’une partie de celui-ci.

u Vous avez réussi à fédérer plusieurs élus du Cap Corse…

Nombre de maires ont en effet répondu présents le jour de la manifestation.
Quant aux communes de Barrettali et de Luri, elles ont apporté chacune
leur contribution : la première a pris en charge le ravitaillement des
coureurs sur Monte, et puisque le parcours passait sur son territoire, le
maire, Anthony Hottier, a dû prendre un arrêté pour interdire la circulation
sur 1km ; la seconde a mis à disposition l’estrade pour la remise des prix
ainsi que les barrières de sécurité.

u Les habitants du village se sont aussi fortement mobilisés…

Les Foulées de Pino ont été l’occasion de tous nous retrouver autour d’un
projet commun. J’ai quant à moi tout mis en oeuvre pour que le Comité des
Fêtes, en sommeil depuis 1993, se mobilise et prenne en charge la partie
buvette et alimentation. Sous cette impulsion, un nouveau Président et un
nouveau bureau ont été élus. Globalement, tous ceux qui s’étaient engagés
au départ sur le projet sont allés jusqu’au bout, y compris le doyen du vil-
lage qui, à 83 ans, a assuré le ravitaillement de la course à Monte ! La
famille Ramora, au travers de la SMTP, de Cap Location et de Cap Matéri-
aux, n’a pas hésité à dégager gratuitement du temps et des moyens.
Franchement, les désistements ont été rares. L’équipe montée au départ
était bonne et chaque chef de pôle a ensuite su s’entourer comme il le fal-
lait. D’où la réussite de la manifetstation.

u Vous ferez donc plus qu’encourager une seconde édition…

Personnellement, de Pino à Bastia, je n’ai eu que des retours positifs. Bien
sûr, on peut toujours améliorer les choses, ce dont nous allons discuter
avec Etienne à son retour de Chine, lors d’un débriefing. L’année
prochaine, il nous faudra, c’est sûr, agrandir la partie couverte afin de ne
pas être soumis aux caprices de la météo. Et peut-être d’autres aménage-
ments seront à penser pour l’aire d’arrivée et le stationnement des voitures.
Mais sincèrement, si ce n’est le soleil, je pense qu’il n’a rien manqué à
cette première édition. Au niveau sécurité et organisation, on peut quand
même, outre la présence des Sapeurs Pompiers de Luri, se targuer d’avoir
eu un médecin pour établir sur place les certificats médicaux. C’est plutôt
chose rare !

Maire de Pino

Etienne Meloni, le Pinois aux multiples exploits
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VENTISERI : Campagne de Tir de la
base aérienne
Une campagne de tir de
la base aérienne se
déroulera jusqu’au 12
mai et concerne une
activité de tir plein air
sur le champ de tir de Diana. Du 17 mai au
28 mai, un entraînement de tir air-air dans
les zones dédiées au-dessus de la mer sera
à noter. Pour la première quinzaine de juin,
on prévoit des tirs sol-sol sur le champ de
tir de Diana. Ce planning est susceptible
d’évoluer en fonction des contraintes pou-
vant se faire jour. Ces procédures se dérou-
leront dans le respect des procédures de vol
et de sécurité.

Corsica

SAN LORENZU : Deux journées culturelles en Castagniccia.
Des week-ends en totale immersion dans la langue et la
culture corses sont proposés par la ligue de l’enseigne-
ment de Haute-Corse. La première sortie est organisée
en Castagniccia le week-end du 8 et 9 mai et propose par
exemple la découverte d’un site préhistorique : À Petra
Frisgiata ou des chapelles romanes. Sera également évo-
quée la castanéiculture à travers la visite d’une châtaigne-
raie et la dégustation d’une pulenta à San Lorenzu. Le

dimanche 9 mai sera une journée entièrement consacrée à Pascal Paoli avec la
visite du Musée de Morosaglia et de la chapelle familiale.

PIANA : Piana in festa
Le dimanche 13 juin se déroulera la cinquième édition de la
foire annuelle de Piana. Selon les directives de l’office de
tourisme, les producteurs de produits locaux et artisans de
toute la Corse sont invités à prendre contact avec lui au 04 95
27 84 42. Les inscriptions seront closes à la date du 8 juin.

GROSSETO PRUGNA : 65e anniversaire de la fin de la deuxième
guerre mondiale.
Pour le 65e anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale, les
anciens combattants de Grosseto Prugna-Porticcio commémore-
ront le 8 mai avec Valérie Bozzi, maire de la commune accompa-
gnée de son conseil municipal. Les anciens combattants se réuniront
à 17 heures, face au monument au mort de Grosseto Prugna, pour
rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et la
France. Les habitants du village sont conviés à cette cérémonie. À
son issue un vin d’honneur sera servi par la municipalité.

COTI CHIAVARI : AG de la section des Anciens Combattants
L’assemblée générale de la section des anciens combattants de Coti
Chiavari et Pietrosella aura lieu le samedi 8 mai à 10 heures. À l’ordre
du jour : compte rendu moral et financier, programme de l’année en
cours, élection du bureau 2010, questions diverses. À 11 heures se
déroulera la cérémonie commémorant la victoire sur l’Allemagne de
1945. Un apéritif sera offert à 12 heures par les anciens combattants de
la municipalité de Coti. Enfin à 13 heures un déjeuner à Coti sera propo-
sé au restaurant Belvédère.

PARTINELLO : Bureau de poste modernisé
Avec pour dessein de mieux accueillir ses clients, le bureau de
poste de Partinello souhaite se moderniser. A cet effet et pour
réaliser les travaux de rénovation il sera fermé jusqu’au 16 mai
inclus. L’ouverture des nouveaux locaux, plus fonctionnels et

agréables, se fera le lundi 17 mai. Le courrier durant cette période sera assuré
normalement dans la commune. La remise des instances s’effectuera directement
au bureau de poste du village qui vous accueillera exceptionnellement de 10
heures à 11 heures 30. Pour toutes les autres opérations, le bureau de Piana est
à votre disposition, il est joignable au 04 95 27 80 20.

CORTE : Inscriptions scolaires
Les dossiers relatifs à l’inscrip-
tion scolaire de votre enfant
dans les écoles maternelles et
primaires du village sont à reti-
rer au service scolaire de la
mairie.

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

SARI SOLENZARA :
Plan compostage
Les habitants de la com-
mune qui vivent en villa
individuelle avec un jardin
peuvent, s’ils le souhai-
tent, produire leur propre
compost. Ceux-ci sont
conviés à une réunion d’information le 10
mai à 17 heures 30 à la salle des fêtes. À
l’issue de cette présentation, ils pourront
retirer gratuitement un composteur. Cette
offre suppose une inscription auprès de la
mairie ou directement du Syvadec au 04 95
34 88 98 de 9 heures à 12 heures ou sur le
site : www.lecompostdansmonjardin.fr

VILLANOVA : Cérémonie du 8 mai
Le maire de Villanova et
son conseil municipal,
pour commémorer la vic-
toire sur le fascisme et le
nazisme, déposeront une
gerbe au monument aux
morts du village le samedi
8 mai à 18 heures 30. La
population est invitée à
prendre part à cette cérémonie et à se
joindre aux autorités pour l’apéritif qui suivra
place de la mairie.

P
a
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CALENZANA : Inscription à l’Accueil de Loisirs sans hébergement
Les parents souhaitant profiter de l’offre d’Accueil de Loisirs
sans hébergement pour leurs enfants pour la période estivale
peuvent dès maintenant retirer un dossier dans les mairies de
Calenzana, Moncale, Zilia, Montegrosso. Les dossiers com-
plets devront être retournés au plus tard le 31 mai. Des demi-
journées peuvent être organisées pour les enfants de 3 à 6
ans.

Et AG de la confrérie Saint-Antoine
Le samedi 15 mai se déroulera l’assemblée générale de la confré-
rie Saint antoine. Les adhérents ont rendez-vous à la chapelle
Saint Ignace à 17 heures 30 pour les traditionnels rapports moral
et financier et les questions diverses.

REVINDA : Documentaire
La Cinémathèque de Corse, dans sa version
itinérante, se déplace au village de Revinda
(hameau de Marignana) le samedi 8 mai, l’as-
sociation Scopre organisant la projection du
fi lm «Casabianca», de Georges Péclet
(1951). A cette occasion, la Cinémathèque
présentera le nouveau DVD qu’elle vient d’édi-
ter sur le Casabianca.

Page 12 - L’Informateur Corse - Journal du 7 au 13 mai 2010 - N° 6313
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14
-----

BELLEZZA
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1000 euros
Siège : 2, Avenue Napoléon III - 20110 Propriano

----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Propriano du 03 avril 2010, il
a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination : BELLEZZA
Siège : 2, Avenue Napoléon III, 20110
Propriano
Objet : Institut de beauté, esthétique,
onglerie, centre spajet, vente de pro-
duits de beauté
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 euros
Gérance : Mademoiselle Ghjasippina
Andréani, demeurant Quartier Ortale,
20113 Olmeto assure la gérance
Immatriculation de la société : Au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’Ajaccio

Pour avis, la gérance.

19
-----

“EXCURSIONS 
PÊCHE - CORSE”

SARL au capital de 2000 euros
Chioselle - 20115 Piana

----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 22 avril 2010 à Chioselle, 20115
Piana, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : “EXCURSIONS -
PÊCHE - CORSE”
Capital : 2000 euros
Siège : Chioselle, 20115 Piana
Objet : Transporter des personnes en
mer. Promouvoir, développer, animer,
enseigner, encadrer la pêche sportive
en mer, la plongée sous-marine, et toute
activité sportive sous toute leur forme de
pratique, que celles-ci soient de compéti-
tion, de loisir, de pratique éducative et
sociale ou d’intérêt touristique. Louer des
bateaux à moteur avec ou sans skipper.
Ces bateaux à moteur, utilisés, sont soit
la propriété de la société, soit ils sont
loués à des propriétaires tiers, soit la
société en assure la gestion contractuelle
auprès des différents propriétaires.
Gérant : Monsieur Catellani François-
René, né le 24 juillet 1982 à Ajaccio,
(2A), demeurant Chioselle, 20115 Piana
Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS Ajaccio

27
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : A.X.G
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : Résidence Cala Sultana, Baie
de Santa Giulia, 20137 Porto-Vecchio
Objet : L’acquisition et la gestion de
toutes participations ou valeurs mobi-
lières ainsi que l’exercice de tous les
droits attachés à ces valeurs mobilières
ou participations et plus particulière-
ment la prise de participation directe ou
indirecte dans toutes opérations civiles,
industrielles et commerciales.
La gestion de son patrimoine mobilier et
immobilier, et la réalisation de toutes
prestations administratives, techniques,
financières, comptables et juridiques
envers ses filiales. Toutes activités d’hô-
tellerie et de para-hôtellerie.
Durée : 90 ans à compter de son imma-
triculation au RCS
Capital : 4.636.000 euros
Transmission des actions : La ces-
sion d’actions est libre entre associés.
Elle fait l’objet d’un agrément pour toute
autre cession
Présidence : A été nommé aux termes
des statuts, en qualité de premier Prési-
dent, Monsieur André Gour, demeurant,
Résidence Cala Sultana, Baie de Santa
Giulia, 20137 Porto-Vecchio, et ce, pour
une durée indéterminée.
Commissaires aux comptes : Aux
termes des statuts ont été nommés
commissaires aux comptes, pour une
durée devant expirer à l’issue de l’as-
semblée générale qui statuera sur les
comptes du sixième exercice social :
- Titulaire : la SARL IFAC SUD EST,
SARL au capital de 60.000 euros, dont le
siège social est Résidence St Marthe, 1er
étage, Bureau n°5, Route de Lyon, Bou-
levard Limbert, 84000 Avignon, immatri-
culée au RCS d’Avignon sous le n° 388
258 667 et représentée par son gérant en
exercice Monsieur Georges Marre.
- Suppléant : Monsieur Nicolas Leymo-
nie demeurant à Bagnols Sur Ceze,
30200, 19, Avenue Général de Gaulle.
Immatriculation : Au RCS Ajaccio

Pour avis,

29
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bastia du 29 avril 2010, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination : CORDO
Siège : Bastia (Haute-Corse), Port de
Plaisance de Toga
Objet : Pizzeria, snack, débit de bois-
sons IVème catégorie, préparation de
plats à emporter, petite restauration
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital : 2000 euros
Gérance : Mademoiselle Laetitia Cor-
doliani, demeurant à Bastia (Haute-
Corse), Villa Le Refuge, Chemin de
Casabiti
Immatriculation : Au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Bastia

Pour avis,
Le représentant légal.

30
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Suivant acte SSP en date à Bastia du
28/04/2010, i l  a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : F X  CD
Capital : 200 euros
Siège : Tox, 20270
Objet : La société a pour objet, l’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, et biens
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droit immobiliers
en question ainsi que la  mise à disposition
gratuite au profit des associés des biens
immobiliers appartenant à la société.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Gérance : Calendini François Xavier,
cogérant  M. César Durastanti
Immatriculation : En cours au RCS
Bastia

Pour avis,

31
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Brando du vingt six avril deux
mille dix, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination : “LIGA CONSEIL”
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Capital : 1000 euros libéré et déposé le
29/04/2010
Siège : Pozzo, 20222 Brando
Objet : La société a pour objet principal
d’apporter à ses clients conseils et solu-
tions adaptées dans les secteurs ci
après et non limitatifs, des études de
marché, de mise en place et suivi de
plans stratégiques et commerciaux,
d’effectuer à leur demande des actions
de prospection et de développement
commercial y compris les recrutements
des personnels requis, ainsi que la mise en
place et suivi des procédures organisation-
nelles afférentes, et, plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières ou immobi-
lières, se rapportant directement ou indirec-
tement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Alain Barles, de
nationalité française, demeurant Poretto,
20222 Brando
Immatriculation : La société sera
immatriculée au RCS de Bastia

Pour avis, Le représentant légal.

43
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Suivant acte sous seing privé en date à
Bastia du 26/04/2010, il a été constitué
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : “SERENA”
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Capital : 100 euros
Siège : 2/3, rue du Presbytère, 20200
Bastia
Objet : La société a pour objet en France
et à l’étranger :
Toutes activités liée à la publicité.
Et, généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser
son extension ou son développement.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS
Gérant : Monsieur Lega Maurice,
demeurant Casa l ’Olivetto, Rte de
Furiani, 20600 Furiani
Immatriculation : La société sera
immatriculée au RCS de Bastia

Pour avis,

44
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Suivant acte SSP en date à Bastia du
29/04/2010, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LILOU DELICE
Forme : SARL
Capital : 1500 euros
Siège : Port de Taverna, 20221 Santa
Maria Poggiu
Objet : Fabrication artisanale, vente de
glaces, chocolats et desserts
Durée : 99 années
Gérant : Mlle Zuccarelli Marie Claire,
demeurant Caporalino, 20236 Omessa
Immatriculation : La société sera
immatriculée au RCS de Bastia

Pour avis,

39
-----

Albert PELLEGRI
Avocat à la Cour

Diplômé d’Etudes Supérieures 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

----

U FLENU
Société par actions simplifiée
Au capital de 1000,00 euros

Siège : Résidence Le Beaulieu n°17 
Pietranera - 20200 Bastia

RCS Bastia
----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date à Bastia du 30 avril 2010, il
a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination : U FLENU
Siège : Résidence Le Beaulieu n°17,
Pietranera, 20200 Bastia
Durée : Quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés
Capital : 1000,00 euros
Objet : Débit de boissons 4ème catégo-
rie, glacier, vente de pâtisserie, sand-
wiches et croque-monsieurs, pizzeria,
restauration
Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions à
l’exception des cessions aux associés
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés
Représentée par Monsieur David, Jean-
Baptiste Agostini, Président, demeurant
au 16 Chemin de Arancio, 20200 San
Martino di Lota
La société en cours d’immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés
sera immatriculée au RCS de Bastia.

Pour avis,
Le Président.

66
-----

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE

----
Dénomination : FONTEYN CORSE
Forme : S.A.R.L .
Capital social : 1000 euros (mille euros).
Siége social : Casamozza - 20243
PRUNELLI DI FIUMORBU.
Durée : 99 ans.
Objet social : la vente et l'installation de
Spas, saunas et matériaux de piscine
Gérant : M. ANDREANI Daniel demeu-
rant 38 allée des palmiers, 20600 Furiani
Immatriculation : Au RCS de Bastia.
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25
-----

SODECA
Société par action simplifiée

Au capital de 1.524.490 euros
Siège : Centre Commercial La Rocade

20600 Furiani
319 345 609 RCS Bastia

----
Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale à caractère mixte du
31 mars 2010, les actionnaires de la
Société SODECA, ont nommé en rem-
placement de Monsieur Daniel Benaît,
Commissaire aux Comptes titulaire
démissionnaire.
Monsieur Loïc Jouvert, de la Société
d’Expertise Comptable, Le Clos de la
Cristole, BP 70103, 84144 Montfavet
Cedex. Pour la durée du mandat restant
à courir de son prédécesseur, soit jus-
qu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle qui sera appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2010.

Le Président,

26
-----

SOFIRAL
Société d’Avocats - Résidence Mattéa

Route de la Mer - 20213 Folelli
Tél : 04 95 59 83 11 - Fax : 04 95 59 82 71

----
Par une assemblée générale extraordi-
naire du 12 mars 2010, les associés de
la SARL HÔTELIERE DE PINARELLO,
Société au capital de 60000 euros, dont
le siège social est sis Lieu-dit Pinarello,
par Sainte Lucie de Porto-Vecchio,
20124 Zonza, immatriculée au RCS
Ajaccio, sous le n° B 046 920 484, ont
décidé de proroger la durée de leur
société de 95 années à compter du
01/01/2010 et en conséquence de
modifier l’article 5 des statuts dont la
rédaction sera désormais la suivante :
“Durée : La durée de la société a été
prorogée de 95 ans par l’assemblée
générale extraordinaire du 12 mars
2010 et expirera le 31 décembre 2105
sauf dissolution anticipée ou nouvelle
prorogation”.
Mention sera faite au RCS d’Ajaccio.

34
-----

AVIS DE CESSION
----

Suivant acte sous seing privé en date à
Ajaccio du 08/04/2010, enregistré le
04/05/2010 à Ajaccio, 
- Madame Christiane, Muriel CAMPANA
(épouse HUGUET), demeurant lotisse-
ment Scaglione 20166 PORTICCIO,
née le 19 septembre 1963 à  MAR-
SEILLE (13), de nationalité française,
mariée sous le régime de la communauté
légale en date du 11 juillet 1981 à AIX-
EN-PROVENCE (13) avec Monsieur
Jean-Yves HUGUET,
A VENDU A :
- La société "SALON EVASION II",
SARL au capital de 2.000 euros, dont le
siège social est fixé 97, Cours Napoléon
20000 AJACCIO, immatriculée au RCS
d'Ajaccio sous le numéro 521 303 057,
représentée par sa gérante, Mme Chris-
tiane HUGUET,  
Un fonds de commerce de "Coiffure
hommes et vente de produits", sis et
exploité au 97, Cours Napoléon 20000
AJACCIO.
Moyennant un prix de Deux Cent Qua-
rante Mille (240.000) euros.
L'entrée en jouissance a été fixée au
1er avril 2010.
Les oppositions éventuelles seront
adressées, au 97, Cours Napoléon
20000 AJACCIO. (Commune d'Ajaccio).

Pour insertion,

36
-----

CORSICA DECO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7500 euros
Siège social : Centre Commercial La Poretta

20137 PORTO VECCHIO
509 352 977 RCS Ajaccio

----
Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire du 31
mars 2010, il a été décidé d'étendre
l'objet social, à compter du 31 mars
2010 à l'activité de caviste. 
L'article 2 des statuts a été corrélative-
ment modifié.
Mention : RCS Ajaccio.

Pour avis,

37
-----

L’INCANTU
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7622,45 euros
Siège social : Route de Calca

20245 Galéria
RCS Bastia : Siret : 38991322900016

----
Faisant suite au décès de la regrettée
Marie-Ange Spinosi, l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 10 février 2010, a
décidé de nommer Mademoiselle Fiora
Angelini, en qualité de nouvelle gérante
de la SARL “L’INCANTU”, au lieu et
place de Mme Marie-Ange Spinosi.

38
-----

Albert PELLEGRI
Avocat à la Cour

Diplômé d’Etudes Supérieures 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

----

U FLENU
Société par actions simplifiée
Au capital de 1000,00 euros

Siège : Résidence Le Beaulieu n°17 
Pietranera - 20200 Bastia

RCS Bastia
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30/04/2010, fait à Bastia
enregistré à la recette des impôts de
Bastia le 03/05/2010, bordereau
2010/436, case n°5.
Monsieur Alfred Rubetti, demeurant Pie-
tranera, 20200 San Martino di Lota.
A donné en location-gérance à :
La Société U FLENU, Société par
actions simplifiée au capital de 1000,00
euros, dont le siège social est Résidence
Le Beaulieu, Pietranera, 20200 San
Martino di Lota, en cours d’immatricula-
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bastia.
Un fonds de commerce de débit de
boissons (4ème catégorie), vente de
pâtisseries et glaces, sandwiches et
croque-monsieurs sis et exploité Rési-
dence Le Beaulieu, Bât. E, Pietranera,
20200 San Martino di Lota, immatriculé
au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bastia sous le numéro 338
188 683.
Pour une durée d’une année à compter
du 01/05/2010.
Renouvelable d’année en année par
tacite reconduction, sauf dénonciation.
En vertu de ce contrat, la Société U
FLENU, exploitera ce fonds à ses
risques et périls et sous son entière res-
ponsabilité, le loueur ne sera tenue
d’aucune dette ni d’aucun des engage-
ments contractés par le locataire-gérant
et le fonds ne pourra en aucun cas être
considéré comme gage des créanciers
du locataire-gérant.

Pour avis,

02
-----

LOCATION GERANCE
----

Suivant acte S.S.P. en date à Aregno du
20 avril 2010, enregistré à Aregno le 20
avril 2010, M. Dominique ANDREANI
demeurant 30 hameau de Praoli 20220
AREGNO.
A donné en location gérance :
à M. Serge ASTOLFI  demeurant 22
piazze e teghje 20220 Santa Reparata
di Balagna.
Un fonds de commerce de Bar, débit de
boissons, à l'enseigne BAR DES AMIS
sis et exploité à AREGNO 104 place de
l'église, pour une durée de 1 an à
compter du 01 mai 2010, renouvelable
par tacite reconduction.

23
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI COCAMAR
Siège : 27, rue César Campinchi,
20200 Bastia
Objet : L’acquisition de tous biens
immobiliers et mobiliers, leur gestion et
leur exploitation
Durée : 99 années
Capital : 600 euros
Gérance : Monsieur Nicolini Bruno,
demeurant, 27, rue César Campinchi,
20200 Bastia
Immatriculation : RCS Bastia

Pour avis,

42
-----

Albert PELLEGRI
Avocat à la Cour

Diplômé d’Etudes Supérieures 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

----

PANCRAZI ET FILS
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 38.112,25 euros
Siège : Monte, 20290 Monte

322 531 930 RCS Bastia
----

L’AGE réunie le 31/02/2010 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/03/2010 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Charles Louis Pancrazi, demeu-
rant 130, Lotissement La Maraninca,
20290 Lucciana, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la Loi
et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation réaliser l ’actif,
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en enga-
ger de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
Monte, 20290 Monte. C’est à cette
adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bastia, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, Le liquidateur.

40
-----

Albert PELLEGRI
Avocat à la Cour

Diplômé d’Etudes Supérieures 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

----

U FLENU
Société par actions simplifiée
Au capital de 1000,00 euros

Siège : Résidence Le Beaulieu n°17 
Pietranera - 20200 Bastia

RCS Bastia
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30/04/2010, fait à Bastia
enregistré à la recette des impôts de
Bastia le 03/05/2010, folio case n°5,
bordereau 2010/436, 
Monsieur Gérard Antoine Rubetti, demeu-
rant Lieu-dit Vignola, 20230 Sisco.
A donné en location-gérance à :
La Société U FLENU, Société par
actions simplifiée au capital de 1000,00
euros, dont le siège social est Résidence
Le Beaulieu n°17, Pietranera, 20200
San Martino di Lota, en cours d’immatri-
culation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bastia.
Un fonds de commerce de pizzeria, res-
tauration sis et exploité Résidence Le
Beaulieu, Bât. E, Pietranera, 20200 San
Martino di Lota, immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bastia
sous le numéro 429 075 690.
Pour une durée d’une année à compter
du 01/05/2010.
Renouvelable d’année en année par
tacite reconduction, sauf dénonciation.
En vertu de ce contrat, la Société U
FLENU, exploitera ce fonds à ses
risques et périls et sous son entière res-
ponsabilité, le loueur ne sera tenue
d’aucune dette ni d’aucun des engage-
ments contractés par le locataire-gérant
et le fonds ne pourra en aucun cas être
considéré comme gage des créanciers
du locataire-gérant.

Pour avis,

48
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LE TOUT VA BIEN
FORME : Société à Responsabilité
Limitée
SIEGE SOCIAL : 3 Boulevard Roi Jérô-
me, 20000 Ajaccio  
OBJET : création, acquisition, gestion
et exploitation de tous fonds de com-
merce de "débit de boissons - restaura-
tion rapide" ;
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros 
GERANCE : M Jean Dominique VES-
PERINI, demeurant Résidence des Iles,
Le Crête II, Route des Sanguinaires,
20000 AJACCIO.
IMMATRICULATION : RCS Ajaccio.

Pour avis,

63
-----

“COMPTOIR INSULAIRE
AUTOMOBILE”

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 176.225 euros
Siège : RN 198 - Casamozza

20290 Borgo
RCS Bastia : 353 260 359

----
Aux termes d’une décision de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du
quinze février 2010, il a été décidé
d’étendre l’activité de l’entreprise à
l’achat et la vente de véhicules neufs et
d’occasion, ainsi qu’à la location de
véhicules de tourismes et utilitaires
sans chauffeurs, neufs ou d’occasion.
En conséquence, l’article 2 des statuts
sera modifié et dépôt sera fait au RCS
Bastia.

Pour avis,

15
-----

“ALEVU DI VITELLU
CORSU”

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7622,45 euros

Siège : Chez M. Orsini Joseph
Ponte Novu - 20235 Castello di Rostino

RCS Bastia : 451 747 604
----

Aux termes d’une décision de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du
six avril 2010, il a été décidé d’étendre
l’activité de l’entreprise à la revente du
courant produit à E.D.F par la construc-
tion, l’exploitation et la gestion de sys-
tèmes photovoltaïques installés en toiture
de bâtiments. En conséquence l’article
2 des statuts sera modifié et dépôt sera
fait au RCS Bastia.

Pour avis,
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-----

SPIC
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7622,45 euros
Siège : 4, Boulevard Paoli

20200 Bastia (Haute-Corse)
434 894 564 RCS Bastia

----
D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 24 février 2010, il
résulte que :
Le siège social a été transféré à comp-
ter du 24/02/2010 de Bastia (Haute-
Corse), 4, Boulevard Paoli, à Bastia
(Haute-Corse), Place Vincetti.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

* Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à Bastia (Haute-
Corse), Place Vincetti.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bastia.

Pour avis,
Le représentant légal.

07
-----

RPA
SARL au capital de 6666 euros
Siège : Borgo - 20290 Revinco
N° RCS Bastia : 499 411 684

----
Aux termes de l’assemblée générale
mixte en date du 30/03/2010 les asso-
ciés ont décidé de :
- Réduire le capital social pour le rame-
ner de 6666 euros à 0 euros, par
absorption des pertes ;
Puis d’augmenter le capital social pour
le porter de 0 à 6666 euros.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
- Nommer des Commissaires aux
Comptes :
- Titulaire : ERNST&YOUNG et Autres,
SAS à capital variable dont le siège
social est à Neuillly-Sur-Seine (92200),
41, rue Ibry, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 438 476 913.
- Suppléant : AUDITEC, SAS à capital
variable dont le siège social est à Cour-
bevoie (92400), 11, Allée de l’Arche,
immatriculée au RCS de Nanterre sous
le numéro 377 652 938.
Les formalités seront effectuées au
RCS de Bastia.

Le Dirigeant.

08
-----

STELLA
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2000 euros
Siège : Lotissement Mozello

20260 Calvi (Corse)
502 210 602 RCS Bastia

----
D’un procès-verbal de décisions extra-
ordinaires de l’associée unique du 31
octobre 2009, il résulte que :
- L’associée unique, statuant dans le
cadre des dispositions de l’article L.223-
42 du Code de Commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bastia.

Pour avis,
Le représentant légal.

09
-----

SOCIETE 
HYDROELECTRIQUE

DU SOCCIA
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7500 euros
Siège : Ld Valdarone - BP 1

20125 Soccia
412 629 883 RCS Ajaccio

----
Suivant décision de l’associé unique en
date du 1er avril 2010, il a été décidé de
nommer à compter de ce jour, et pour
une durée illimitée en qualité de gérante,
Mme Marie-Jeanne Meuric, demeurant,
233, Lot Revinco, 20620 Biguglia, en
remplacement de M. Hervé Meuric,
décédé.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Ajaccio.

10
-----

TERRASSEMENTS CORSES
Société par actions simplifiée
Au capital de 190.000 euros

Siège : Zone Artisanale de Folelli
20213 Penta di Casinca
397 996 349 RCS Bastia

----
Par assemblée générale du 30
décembre 2009, la SARL RJA-REBOUL
J. & ASSOCIES, 32 ter, rue André
Ducatez, 26200 Montelimar, a été nom-
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, en remplacement de
Monsieur Ange Pronesti et Mme Marie
Feuillet, 32, ter, rue André Ducatez,
26200 Montelimar, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes
Suppléant, en remplacement de la Société
KALLISTE REVISION COMPTABLE.

Pour avis,
Le Président,

Patrick BRANDIZI.

12
-----

CAGNANO
Société Civile

Au capital de 76.225 euros
Siège : 37, rue des Ecoles - 91320 Wissous

RCS Evry : 433082435
----

Aux termes d’une délibération en date
du 14/04/10, l’AGE a décidé :
- de transférer le siège social du 37, rue
des Ecoles, 91320 Wissous, à Cagnano,
Plaine du Caribou, 20228 Luri.
- de mettre à jour à l’objet social en sup-
primant le chapitre relatif à l’acquisition
de biens et droits immobiliers, sis à Wis-
sous, qui est devenu sans objet suite à
la cession dudit bien ;
- de nommer en qualité de gérant en rem-
placement de M. Jean-Chirstophe Aubin,
démissionnaire, M. Laurent Liccioni,
demeurant à Cagnano, Plaine du Cari-
bou, 20228 Luri pour une durée illimitée.
- de mettre à jour les articles 2, 4 et 18
des statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS
Bastia.

Pour avis, la gérance.

13
-----

COSMETICAR 2A
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 4000 euros
Siège : Résidence Prunelli 2
La Rocade Villa n°58 Cauro

20166 Porticcio (Corse)
508605227 RCS Ajaccio

----
D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 1er mars 2010, il
résulte que :
- Le siège social a été transféré à comp-
ter du 01/09/2009 de Porticcio (Corse),
Résidence Prunelli 2, La Rocade Villa
n°58, Cauro, à Villanova (Corse du
Sud), Les Hameaux de Scaglioli.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié  comme suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à Porticcio
(Corse), Résidence Prunelli 2, La Rocade,
Villa n°58, Cauro.

Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à Villanova (Corse
du Sud), Les Hameaux de Scaglioli
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce d’Ajaccio.

Pour avis,
Le représentant légal.

16
-----

SCI “LASSO”
Siège : 16, Avenue Antoine Sérafini

20000 Ajaccio
RCS Ajaccio : B 422 835 561

----
Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 1er
mars 2010, il résulte que :
Le siège social a été transféré de : 16,
Avenue Antoine Sérafini, 20000 Ajaccio.
A : Immeuble Bouttaud, KM5, Route de
Mezzavia, 20090 Ajaccio.
A compter du 01 mars 2010.
Objet : La propriété, l’acquisition et la
gestion de tous biens immobiliers.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Identité et adresse du gérant : 
M. Bouttaud Jean Edmond Dimitrius,
Résidence Parc Berthault, Immeuble
Les Cactus, 20000 Ajaccio.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS Ajaccio 

Pour avis, 
La gérance.

20
-----

Corinne ROUDIERE
Avocat à la Cour

13, rue César Campinchi - 20200 Bastia
Téléphone : 04 95 32 83 15 

Fax : 04 95 32 83 18
----

AVIS DE TRANSFERT
DE SIEGE SOCIAL

----
Suivant décision de la gérance du 27
avril 2010, il a été décidé de transférer
le siège social de la SCI dénommée LA
CHAPELLE, SCI au capital de 1500,00
euros, inscrite au RCS de Bastia sous
le numéro 492 151 931 de : 
Ancien siège : Chez Mademoiselle
Roudiere Noëlle, à Bastia (20200), Rue
Paratojo, Résidence Le Riviera.
Au nouveau siège : “Le Forum du
Fango”, Bd Jean Zuccarelli, 20200 Bastia.

Pour avis et mention,
Le gérant.

21
-----

AVIS DE FIN 
DE LOCATION GERANCE

----
Le contrat de location-gérance qui avait
été consenti suivant acte sous seing
privé en date du 27 février 1989, à Ajac-
cio, enregistré à Ajaccio RD le 16 mars
1989, par M. Ceccaldi François, domici-
lié, Les Collines du Trio, Sagone, 20118
Vico, à la SARL SAGONE PRIMEUR,
représentée par Mademoiselle Ceccaldi
Véronique, dont le siège social est situé
à Reniccio, Route de Cargèse, Sagone,
20118 Vico, et portant sur un fonds de
commerce de vente au détail de fruits et
légumes, produits corses, vins à empor-
ter, situé à Coggia, Lieu-dit Sagone,
20118 Vico, est venu à expiration le
30/04/2010.
RCS : Ajaccio

Pour insertion unique,

11
-----

RECTIFICATIF
----

Rectificatif à l’annonce parue dans ce
même journal le 23/04/2010 sous le
n°6311, concernant la location gérance
entre la SARL CALES et SARL TERRE
SAUVAGE CORSE.
Il fallait lire : un fonds de commerce
de vente de tee shirt connu sous l’en-
seigne “Esprit de Calvi 2”.

54
-----

SARL TENDANCE BIO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1000 euros
Siège : Rue Bonaparte

Immeuble Les Roses - 20110 Propriano
RCS : en cours d’immatriculation

----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 avril 2010, enregistré à
la Recette d’Ajaccio le 04/05/2010 bor-
dereau 2010/312, case n°6, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée :
Dénomination : TENDANCE BIO
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Capital : 1000 euros
Siège : Rue Bonaparte, Immeuble Les
Roes, 20110 Propriano
Objet : La société a pour objet en France
à et l’étranger : L’activité de superette
alimentaire, vins, boissons, cosmétique
et tous produits écologique (bio et natu-
rel), et généralement, toutes opérations
commerciales, financières, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires
ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement.
Mlle Beraud Alexandra Martine Francine,
née le 11/06/1979 à Digne, demeurant,
5, Chemin des Pittigona, 20113 Olmeto,
est désignée première gérante de la
société pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’Ajaccio.

Pour avis,

46
-----

REGIS GRAND FRANCE
SCCV

Société Civile Immobilière
Capital : 1000 euros
Siège : Ile de Cavallo

Bonifacio (Corse du Sud)
RCS Ajaccio : D 488 531 351

----
Suivant délibérations du 15 mars 2010,
l’assemblée générale ordinaire réunie
extraordinairement des associés a déci-
dé de nommer aux fonctions de gérant
de la société, sans détermination de
durée à compter dudit  jour, Monsieur
Dello Siesto Andréa, demeurant à
Rome (Italie), Via Antonio Gramsci 19,
en remplacement de Mme Cappa Giu-
seppina, démissionnaire.

Pour avis, le gérant.

35
-----

Suivant acte en date du 15 avril 2010 à
FIGARI,
- SNC JOSEPHA - représentée par M
BARTOLI Jean louis gérant, inscrit au
RCS d'Ajaccio sous le numéro 381 127
208 , à consenti une location gérance
d'un fond de commerce de - SNACK-
situé route principale à FIGARI, à Made-
moiselle  LOVICCHI France demeurant
résidence   A CHUISA, route de      l'aé-
roport à FIGARI .
Le nom du snack est «  A CETERA  »
La gérance est consentie pour une
durée de 1 an ( un an ), à renouvelle-
ment par tacite reconduction, qui com-
mencera à courir le 1 Mai 2010.
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AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

----
Nom et adresse de la collectivité qui passe le marché : Pouvoir Adjudicateur

Caisse de Crédit Municipal de Toulon
10, place Vincent Raspail - 83000 Toulon

Représentée par son Directeur
Objet du marché : Rénovation de l'agence bancaire de Bastia
Renseignements relatifs au marché : il est prévu une décomposition en lots.
Les lots se décomposent comme suit : 

1 : DEMOLITIONS / GROS OEUVRE
2 : CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS
3 : REVETEMENTS SOLS ET MURS
4 : MENUISERIE ALUMINIUM
5 : MENUISERIE BOIS
6 : PEINTURE
7 : ELECTRICITE 
8 : CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION

Chaque candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots, étant précisé
que dans le dernier  cas, le candidat doit présenter une offre par lot.
Lieu d'exécution :

Agence du Crédit Municipal de Bastia
12, Boulevard Pascal Paoli - 20200 BASTIA

Caractéristiques principales : 
Travaux de rénovation de l'agence bancaire.
Durée du marché ou délai d'exécution : 
Le délai global d'exécution est de 4 mois.
Unité monétaire utilisée : L'euro
Langue utilisée dans l'offre de candidature : Le Français
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
DC4 : Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants,
DC5 : Déclaration du candidat,
DC6 : Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé ou pièces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D.8222-8 du code du travail,
(Imprimés disponibles à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : mar-
chés publics).
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.
5212-1 à L.5212-4 du code du travail,
Attestations d'assurances de responsabilité civile et professionnelle se rapportant à
la nature des prestations à exécuter,
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attesta-
tions de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indi-
quent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; 
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candi-
dat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa can-
didature : production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui
sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques
et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs jus-
tifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énon-
cés ci-dessous avec leur pondération.
Valeur technique affectée d'un coefficient de : 40%
Prix des prestations affecté d'un coefficient de : 60%
Type de procédure : 
Procédure adaptée, article 28 du Code des marchés publics
Date limite de réception des offres : 
VENDREDI 21 MAI  2010, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Retrait des dossiers de consultation : 
Les dossiers sont à retirer à la reprographie BUREAU 20 - Villa Carbuccia - Lupino -
20200 Bastia - Tél 04.95.33.40.50
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyés : 
Les plis devront être adressés en courrier recommandé avec avis de réception pos-
tal portant la mention « ne pas ouvrir Marché Public » ou par tout  moyen permettant
de déterminer de façon certaine la date, et l'heure de réception ou remise contre
récépissé à l'adresse ci-dessous :

Monsieur le Directeur
Caisse de Crédit Municipal de Toulon
10. Place Vincent Raspail
83000 TOULON

Les remises contre récépissé peuvent aussi avoir lieu à Bastia :
A l'attention du Directeur

Agence du Crédit Municipal de Bastia
12, Boulevard Pascal Paoli
20200 BASTIA 

Et suivant les modalités du règlement particulier de la consultation.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique ou admi-
nistratif peuvent être obtenus : 
Eric GIUSTI et Antoine VERSINI - Architectes D.P.L.G. - Diamant 1 

Avenue Eugène Macchini  
20000 AJACCIO - Tél : 04.95.21.08.18 - Fax : 04.95.21.61.14
Date d'envoi du présent avis à la publication : LUNDI 3 MAI 2010
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-----

VILLE D’AJACCIO
----

ARRÊTE N°2010/693
----

PORTANT ETABLISSEMENT D’UNE ZONE DE PROTECTION
DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’AJACCIO
----

Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Expropriation,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compé-
tences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et notamment
ses articles 70 à 72, donnant la possibilité d’instituer des Zones de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain (Zppau).
Vu la Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des pay-
sages, complétant l’intitulé des Zppau par “paysager” qui deviennent Zones de Pro-
tection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager.
Vu le Code du Patrimoine, notamment ses articles L642-1 à L642-7, relatifs aux
Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager.
Vu le décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du Patrimoine
et des Sites et à l’instruction de certaines autorisations de travaux,
Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007, relatif aux monuments historiques et
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Vu le projet de création d’une Zppaup approuvé le 3 mars 2003 par délibération du
Conseil Municipal après avis favorable à l’unanimité, du Conseil des Sites, réuni en
formation patrimoine le 10/12/2004.
Vu la ZPPAUP approuvée le 25 février 2005 par délibération du Conseil Municipal et
créée par arrêté préfectoral le 12 avril 2005,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 avril 2005, décidant la mise à l’étude
de l’extension de la Zppaup (aux parties Est et Ouest du Cours Napoléon),
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 juillet 2007 décidant l’élargissement
du périmètre d’études de l’extension de la Zppaup (élargissement concernant la par-
tie Nord du Cours Napoléon à partir de la Place Abbatucci jusqu’à lîlot Alban non
compris. Mais intégrant dans le périmètre de la Gare et le Port de Commerce),
Vu l’arrêté préfectoral pris le 16 mai 2008 autorisant l’enquête publique préalable à
l’extension de la ZPPAUP et désignant Mlle CIANELLI Marie Christine en tant que
Commissaire-Enquêteur,
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du lundi 9 juin 2008 au lundi 7 juillet 2008
et l’avis favorable du Commissaire Enquêteur,
Vu la saisine du Conseil des Sites en formation patrimoine et son avis favorable
émis le 29 janvier 2009, à l’unanimité de ses membres,
Vu la délibération n°2009/122 du 29 juin, approuvant, à l’unanimité, le projet définitif
d’extension de la Zppaup d’Ajaccio, délibération annexée au présent arrêté,
Vu le projet définitif de création de l’extension de la Zppaup d’Ajaccio, constitué
notamment d’un rapport de présentation, d’un document graphique, d’un règlement,
d’un fichier immobilier et d’un cahier de recommandations architecturales, tel qu’il a
été soumis à l’approbation du Conseil Régional du Patrimoine et des Sites, tel qu’il a
été transmis aux services de l’Etat dans le Département à l’issue de sa présentation
à la commission précitée, projet annexé,
Vu la lettre de Monsieur le Préfet de la Corse du Sud en date du 7 décembre 2009
portant accord à l’extension de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
urbain et paysager,
Considérant : qu’en application de l’article L642-2 du Code du Patrimoine la zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, est créée par décision
du Maire,

ARRÊTE :
Article 1 : Il est crée sur le territoire de la commune d’Ajaccio une extension de la
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Zppaup),
approuvée par arrêté préfectoral du 12 avril 2005,
Article 2 : La délimitation de la zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager mentionnée à l’article 1er ci-dessus est déterminée par le docu-
ment graphique annexé au présent arrêté,
Article 3 : Les prescriptions applicables à la zone de protection mentionnée à l’ar-
ticle 1er ci-dessus sont définies dans le règlement annexé au présent arrêté,
Article 4 : En application des dispositions des articles L126-1 et R126-1 du Code de
l’Urbanisme, les présentes dispositions de la Zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager devront être annexées au Plan d’Occupation des
Sols approuvé, le 28 octobre 1999,
Article 5 : La zone approuvée en 2005 et son extension approuvée en 2009 consti-
tuent ensemble la Zppaup couvrant 78ha,
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Préfet de la Corse du Sud et
sera affiché en Mairie d’Ajaccio, aux lieux habituels d’affichage administratif, publié
au recueil des actes administratifs de la commune d’Ajaccio,
Mention de cet arrêté sera faite en caractères apparents dans deux journaux locaux
diffusés dans tout le Département de la Corse du Sud.
Le dossier de Zppaup est consultable en Mairie d’Ajaccio - Direction de l’Urbanisme
- DGST - Bd Lantivy - 20000 Ajaccio, à la Préfecture de Corse du Sud et au Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.
Article 7 : Le délai de recours contentieux pouvant être exercé devant le Tribunal
Administratif de BASTIA à l’encontre du présent arrêté est de deux mois à compter
l’accomplissement de l’ensemble des formalités de publication prévues à l’article 5
ci-dessus,
Article 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Géné-
ral des Services Techniques, les Services Municipaux, sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au contrôle de
légalité.

Fait à Ajaccio, le 22 avril 2010,
Le Maire, Simon RENUCCI.

Notre Site Internet  : www.corse-information.info
Email annonces légales :
a l @ i n f o r m a t e u r c o r s e . c o m
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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 : Nettoyage de locaux occupés par les services du Département de la Corse-
du-Sud (6 lots : 1, 2, 4, 12, 17 et 18).
Référence acheteur : 2010-006
Nature du marche : Services - Catégorie de services n°14 - Services de nettoyage de
bâtiments et services de gestion de propriétés
Procédure : Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 90911200 - Services de nettoyage de bâtiments
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : OUI
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction du critère unique du prix le plus bas.
Date d'envoi de l'avis de publicité initial au JOUE et au BOAMP : 17/02/2010
Instance chargée des procédures de recours : 

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

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Les recours
peuvent être introduits sur le fondement :
- soit de l'article L 551-1 du code de justice administrative (CJA) jusqu'à la signature
du contrat ;
- soit de l'article L 551-13 du du code de justice dministrative (CJA) après la conclu-
sion du contrat, si le recours pré-cité n'a pas été introduit.
- soit de l'article R 421-1 du même code dans un délai de 2 mois à compter de la noti-
fication de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre.
- soit de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux
(Req n° 291545) dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de la signature du
contrat. Ce recours contre la validité du contrat devant le juge du plein contentieux
peut être assorti le cas échéant d'une demande de suspension sur la base de l'article
L 521 -1 du CJA.
Remise des offres : 01/04/2010 à 15:00 au plus tard.
Attribution du marché :
LOT N° 1 - Bibliothèque Départementale de Prêt - Z.I. du VAZZIO - AJACCIO
Nombre d’offres reçues : 8
Date d'attribution : 08/04/2010
Marché n° : 2010-034
SARL AB Nettoyage mandataire du groupement SARL AB Nettoyage/SARL BG Nett

Résidence Laetitia - Le Panoramic D, Avenue Henri Maillot BP 876
20186 Ajaccio Berthault

Montant indéfini
LOT N° 2 - Bâtiments - 7, Cours Grandval - AJACCIO
Nombre d’offres reçues : 7
Date d'attribution : 08/04/2010
Marché n° : 2010-035

EURL Jardins et services
Centre Commerciale les Salines-20090 Ajaccio

Montant indéfini

LOT N° 4 - Bureaux Rue Général FIORELLA - AJACCIO
Nombre d’offres reçues : 8
Date d'attribution : 08/04/2010
Marché n° : 2010-036

SARL SN ACPV
Résidence Impériale bât B1 , Quartier Candia - 20090 Ajaccio

Montant indéfini
LOT N° 12 - Bâtiment - Rue Lucien Valli - Porto-Vecchio
Nombre d’offres reçues : 4
Date d'attribution : 08/04/2010
Marché n° : 2010-037
SARL AB Nettoyage mandataire du groupement SARL AB Nettoyage/SARL BG Nett

Résidence Laetitia - Le Panoramic D, Avenue Henri Maillot BP 876
20186 Ajaccio Berthault

Montant indéfini
LOT N° 17 - Cité administrative - SARTENE
Nombre d’offres reçues : 5
Date d'attribution : 08/04/2010
Marché n° : 2010-038

SARL SN  ACPV
Résidence Impériale bât B1 , Quartier Candia - 20090 Ajaccio

Montant indéfini
LOT N° 18 - Bâtiments des 20, 22, 24 et 28 Cours Soeur Amélie SARTENE
Nombre d’offres reçues : 6
Date d'attribution : 08/04/2010
Marché n° : 2010-039
SARL AB Nettoyage mandataire du groupement SARL AB Nettoyage/SARL BG Nett

Résidence Laetitia - Le Panoramic D, Avenue Henri Maillot BP 876
20186 Ajaccio Berthault

Montant indéfini
Renseignements complémentaires
Chaque marché (lot) comporte 2 parties :
- une partie 1 pour les prestations courantes
- une partie 2 n° 2 à bons de commande pour des prestations exceptionnelles
Les montants pour chaque lot sont les suivants:
pour le lot n°1: une partie 1 pour des prestations courantes avec un forfait mensuel
de 1250.00  euros HT et une partie 2 à bons de commande pour des prestations
exceptionnelles assorties d’un minimum annuel de 1500 euros HT et d’un maximum
annuel de 3 000  euros HT.
pour le lot n°2 : une partie 1 pour des prestations courantes avec un forfait mensuel
de 2327.50  euros HT et une partie 2 à bons de commande pour des prestations
exceptionnelles assorties d’un minimum annuel de 1500 euros HT et d’un maximum
annuel de 3 000  euros HT.
pour le lot n°4 : une partie 1 pour des prestations courantes avec un forfait mensuel
de 816.00 euros HT et une partie 2 n° 2 à bons de commande pour des prestations
exceptionnelles assorties d’un minimum annuel de 1500 euros HT et d’un maximum
annuel de 3 000  euros HT.
pour le lot n°12 : une partie 1 pour des prestations courantes avec un forfait mensuel
de 625.00 euros HT et une partie 2 n° 2 à bons de commande pour des prestations
exceptionnelles assorties d’un minimum annuel de 1500 euros HT et d’un maximum
annuel de 3000  euros HT.
pour le lot n°17 : une partie 1 pour des prestations courantes avec un forfait mensuel
de 400.00 euros HT et une partie 2 n° 2 à bons de commande pour des prestations
exceptionnelles assorties d’un minimum annuel de1 500  euros HT et d’un maximum
annuel de 3 000  euros HT.
pour le lot 18 : une partie 1 pour des prestations courantes avec un forfait mensuel
de 580.00 euros HT et une partie 2 n° 2 à bons de commande pour des prestations
exceptionnelles assorties d’un minimum annuel de 1500 euros HT et d’un maximum
annuel de 3000  euros HT.
Sous-traitance : oui
Part de la sous-traitance : inconnue
Envoi le 05/05/2010 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.cg-corsedusud.fr

32
-----

COMMUNE DE COTI-CHIAVARI
----

AVIS D’ENQUÊTE 
D’UTILITE PUBLIQUE

----

CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC
DE LA VOIRIE PRIVEE DESSERVANT 

LE LOTISSEMENT A CASTAGNA
----

Par arrêté Municipal n°125/2010 du 20/04/2010, l’enquête publique relative au clas-
sement dans la voirie communale de la voie privée desservant le Lotissement A
CASTAGNA se déroulera du mardi 25 mai 2010 jusqu’au vendredi 25 juin 2010
inclusivement.
L’enquête se déroulera dans les locaux de la Mairie de COTI-CHIAVARI, à Coti Village
ou le dossier et le registre d’enquête seront à la disposition du public du lundi au
vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Le Commissaire-Enquêteur, Mme Santa GATTI, siègera :

Le mardi 25 mai 2010 de 09h00 à 12h00
Le vendredi 11 juin 2010 de 09h00 à 12h00
Le vendredi 25 juin 2010 de 09h00 à 12h00

Pendant la durée de l’enquête les observations pourront être également adressées
au Commisaire Enquêteur à l’adresse de la Mairie de COTI-CHIAVARI.
Après remise du rapport du Commissaire Enquêteur celui-ci sera consultable en
Mairie.

Le Maire de COTI-CHIAVARI.

62
-----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 3 avril 2010 à Sari-Solenzara,
M. André Quilici, demeurant à Sari
Solenzara, 20145 Lieu-dit Canella, a
donné en location gérance à la SARL
L’ALLEGRIA, immatriculée au RCS de
Bastia sous le n° 347 399 925, repré-
sentée par M. Bernardi Jimmy, demeu-
rant à Ventiseri, 20240 Vix, un fonds de
commerce de restaurant saisonnier,
situé à Sari Solenzara, 20145 Lieu-dit
Canella, immatriculé au RCS Ajaccio,
sous le n°449 599 505 pour une durée
de 9 mois qui commencera rétroactive-
ment à courir le 2 avril 2010.

Pour unique insertion,
Le locataire-gérant.

60
-----

RECTIFICATIF
----

Rectificatif de l’annonce n°63, parue
dans le journal du 23 au 29 janvier
2009, concernant une cession de
fonds de commerce entre M. Petrelli
Albert et la SARL AU GASPILLAGE.
Il convenait de lire : Concernant les
oppositions, 10, rue du 9 septembre,
20110 Propriano.
Au lieu de : Maître Doumé Ferrari, 6,
Avenue Pascal Paol i ,  à Ajaccio
(20000).

51
-----

P4
Société Civile Immobilière
au capital de 1000 Euros

Siège social : LIEU DIT MUGIOLERE
20100 GIUNCHETO

----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à GIUNCHETO du 3 MAI 2010,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : P4,
Forme sociale : Société Civile Immobi-
lière,
Siège social : Lieu dit MUGIOLERE –
20100 GIUNCHETO
Objet social : l’acquisition, l’administra-
tion, et la gestion par location ou autre-
ment de tout bien immobilier et de tout
produit s’y rattachant,
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 social : 1000 euros,
Gérance : Monsieur Jean Luc PIERETTI,
demeurant Lieu dit Mugiolere, 20100
GIUNCHETO
Immatriculation de la Société : Au
Registre du commerce et des sociétés
d’Ajaccio.

La Gérance,
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COMMUNE DE PIETRACORBARA
----

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE N° 2010/01

----
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Commune de Pietracorbara.
Correspondant : M. le maire, Lieu dit Oreta, 20 233 PIETRACORBARA

Tél. : 04-95-35-20-59, télécopieur : 04-95-35-28-31
Courriel : mairie.pietracorbara@wanadoo.fr

Objet du marché : Travaux de réhabilitation des ruelles et des espaces publics du
Hameau de Cortina - Commune de Pietracorbara .
Lieu d'exécution : Hameau de Cortina - commune de Pietracorbara
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du
marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire avec mandataire solidaire.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi
que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels ;
- DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, dis-
ponible à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics) ;
- DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l 'adresse suivante :
http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics). 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énon-
cés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique appréciée sur le mémoire technique : 40 % ;

- prix des prestations : 30 % ;
- délai d'exécution : 20 % ;
- performance en matière de protection de l'environnement : 10 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 
Date limite de réception des offres : 04 juin 2010 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de
réception des offres. 
Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2010/01
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels : 
demande écrite par mail ou télécopie au point de contact susmentionné. 
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur la plate forme de dématérialisation Kle-
koon à l'adresse suivante :
www.klekoon.com
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Sur support papier par courrier avec avis de réception ou directement au service.
Les plis par voie électronique ne sont pas autorisés.
Date d'envoi de l'avis à la publication : 04 mai 2010

M. LE  MAIRE,
Jean Claude GALLETTI. 

04
-----

Département de la Haute-Corse
----

COMMUNE DE LA PORTA
----

AVIS D'APPEL D’OFFRE
PUBLIC A LA CONCURRENCE

---- 

ADDITIF
à l’annonce n°39, parue dans ce même journal, semaine du 30 avril au 06 mai 2010,

N°6312 - Il a été omis de préciser dans l’Entête : 

MAÎTRISE D’OUVRAGE - MAÎTRISE D’OEUVRE
Le reste sans changement

-----
1°) Identification de l’organisme qui passe le marché :

Commune de LA PORTA
Place de l’Eglise
20237 La Porta

2°) Objet du marché : Restauration des maçonneries et de la toiture de l’Eglise
Saint Jean Baptiste
3°) Procédure de passation du marché : Marché passé selon la procédure adap-
tée (article 28 et 40 du CMP)
4°) Critères d’attribution :
Références et capacités “compétences monuments historiques”
Coût de la mission
5°) Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
Dossier de candidature suivant article 45 du CMP
6°) Date limite de remise des offres : 15 mai 2010
7°) Renseignements administratifs :

Mairie de LA PORTA - 20237 La Porta
Téléphone : 04 95 39 21 48 - Télécopie : 04 95 39 29 79

8°) Date d’envoi à la publication : 20 avril 2010

03
-----

AVIS D’ENQUÊTES 
PUBLIQUES CONJOINTES

----

COMMUNES DE SAN GAVINO DI TENDA, 
SANTO PIETRO DI TENDA, ET PALASCA

----

PROJET DE RESTAURATION ECOLOGIQUE ET PAYSAGER
DES ESPACES DEGRADES ET GESTION DES CIRCULATIONS

DANS LA PARTIE OUEST DU SITE DE L’AGRIATE
(Projet poursuivi par le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages lacustres)

----
2ème Parution,
Durée de l’enquête : (Arrête préfectoral n°2010-96-4 du 6 avril 2010).
Du lundi 3 mai 2010 au mercredi 2 juin 2010 inclus,
Sièges des enquêtes et lieux de dépôt du dossier :
Mairies de SAN GAVINO DI TENDA, SANTO PIETRO DI TENDA et PALASCA
Permanences du Commissaire Enquêteur :
Monsieur François SASSO, désigné en qualité de Commissaire Enquêteur sera
présente pour recevoir les observations du public, selon les modalités suivantes :
En Mairie de SAN GAVINO DI TENDA :

- lundi 3 mai 2010 de 9 heures à 12 heures,
- mercredi 12 mai 2010, de 14 heures à 17 heures,
- mercredi 2 juin 2010 de 9 heures à 12 heures,

En Mairie de SANTO PIETRO DI TENDA :
- lundi 3 mai 2010 de 14 heures à 17 heures,
- mercredi 19 mai 2010 de 14 heures à 17 heures,
- mercredi 2 juin 2010 de 14 heures à 17 heures,

En Mairie de PALASCA :
- mercredi 5 mai 2010 de 9 heures à 12 heures,
- mercredi 12 mai 2010 de 9 heures à 12 heures,
- mercredi 19 mai 2010 de 9 heures à 12 heures,

Toutes observations relatives aux enquêtes conjointes pourront également lui être
adressées par écrits, aux mairies de SAN GAVINO DI TENDA, SANTO PIETRO DI
TENDA et PALASCA.
Toute information concernant le dossier pourra être demandée auprès de M. Le
Délégué Régional du Conservatoire de l’Espace Littoral et des rivages lacustres, 3,
rue Luce de Casabicna, 20200 Bastia, Tél : 04 95 32 38 14.
A l’expiration des enquêtes, le dossier, le rapport et les conclusions du Commissaire
Enquêteur sont tenus à la disposition des personnes interéssées en Mairies de SAN
GAVINO DI TENDA, SANTO PIETRO DI TENDA, et PALASCA, pendant un an, ainsi
qu’à la Direction Départementale des Territoires er de la Mer (Service de l’Environne-
ment et du Développement Durable), dans les conditions prévues au titre 1er de la Loi
du 178 juillet 1978, relative à la liberté d’accès aux documents administratifs).

33
-----

AVIS D’APPEL PUBLIC
 A LA CONCURRENCE 

----

PROCÉDURE ADAPTÉE 
(ARTICLE 28 DU CMP) 

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

Commune de Barrettali 
20228 Barrettali 
Tél : 04 95 35 10 54    Fax : 04 95 35 13 03 
Email : secretariat.barrettali@wanadoo.fr 

Objet du marché : Achat d’une pelle compacte, 1,2 à 1,8  Tonnes avec lame de
remblayage, force d’arrachement du godet > ou = à 10000 Newtons. Voie variable.
Livrée avec 3 godets (20, 40 100 et attache rapide. Accessoires requis : BRH capa-
cité de frappe >  à 1500 coup/min. Diamètre de la pointe 45 mm + remorque porte
engin, charge utile > 1.5 Tonnes avec double essieux auto freiné. 
Durée du marché ou délai d’exécution : 8 semaines à compter de la notification
du marché 
Mode de passation : Procédure adaptée Article 28 du Code des Marchés Publics 
Personne responsable du Marché : Monsieur le Maire de Barrettali 
Adresse à laquelle les renseignements peuvent être obtenus : 

Mairie de BARRETTALI 
Tous les jours de 8 h 30 à 12 h 00 sauf le Mercredi. 
Conditions de participation : 
Références professionnelles et capacités techniques. 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci dessous :  

Valeur Technique 50 % 
Prix   30 % 
S.A.V.   20 % 

Date limite de réception des offres : 20 mai 2010 à 11 h 30 
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 

Commune de Barrettali, Hameau de 
Chiesa 20228 BARRETTALI 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 03 mai 2010 

Affichage en Mairie de Barrettali,
Le 3 mai 2010. 
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SCI MACARONE
Société Civile

Capital de 1000 euros
Siège : Résidence Les Santolines

Grand Donatéo - Lieu-dit Macarone 
20260 Calvi

----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Suivant acte sous seing privé en date
du 2 avril 2010, enregistré à SIE de
Bastia le 29 avril 2010, bordereau
n°2010/423, case n°4.
Il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile
Objet : La propriété, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous
immeubles et droits immobiliers détenus
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, d’apport,
d’échange ou autrement. L’organisation
en vue de faciliter la gestion de cet
immeuble et sa transmission afin d’évi-
ter qu’il ne soit livré aux aléas de l’indivi-
sion du patrimoine immobilier familial
des associés, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des immeubles
et droits immobiliers en question. L’or-
ganisation en vue de faciliter la gestion
et la transmission afin d’éviter qu’il ne
soit livré aux aléas de l’indivision du
patrimoine immobilier familial des asso-
ciés. La propriété et la gestion d’un por-
tefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux, ou tous autres titres, détenus
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit par voie d’achat, d’échange,
d’apport, de souscriptions de parts,
d’actions, obligations et de tous titres ou
droits sociaux en général. La vente de
ces mêmes biens pour autant toutefois
qu’elle n’expose pas la société à être
soumises à l’impôt sur les sociétés, ne
puisse être considérée comme un acte
de commerce et ne porte pas en consé-
quence atteinte au caractère civil de la
société. Et généralement toutes opéra-
tions civiles pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à cet objet et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société.
Dénomination : SCI MACARONE
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS Bastia
Siège : Calvi (20260), Résidence Les
Santolines, Grand Donatéo, Lieu-dit
Macarone
Apports : 1000 euros en numéraire
Capital : 1000 euros divisé en 100
parts de 10 euros chacune, numérotées
de 1 à 100 attribuées aux associés en
proportion de leurs apports
Cession et transmission des parts
sociales entre vifs ou par décès : Les
parts sociales ne sont  librement cessibles
qu’entre associés, elles ne peuvent être
cédées à d’autres personnes qu’avec
l’agrément de tous les associés non cédant
Gérant : Monsieur Pierre Jull ien,
demeurant à Calvi, Résidences Les
Santolines, Grand Donatéo, Lieu-dit
Macarone, est nommé comme premier
gérant pour une durée non limitée
Immatriculation : Au RCS Bastia

Pour avis, le gérant.

18
-----

DELIVRANCE D’UN AGRÉMENT POUR 
LE RAMASSAGE DES HUILES USAGEES

----

SA APROCHIM
----

Le Préfet de la Haute-Corse,
Informe le public que la Société “APROCHIM”, a été agrée pour assurer le ramassage
des huiles usagées dans le Département de la Haute-Corse, jusqu’au 1er février
2015, par arrêté du 21 avril 2010.
Cet agrément est délivré conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 28
janvier 1999, modifié.

52
-----

LE LOGIS CORSE
Société Anonyme Coopérative d'HLM à capital variable

Immeuble l'Expo - Avenue de la Libération
20600 BASTIA

RCS Bastia 310 288 568
----

Aux termes de l'Assemblée Générale Mixte en date du 28 avril 2010, il a été décidé de :
- désigner en qualité de nouvel administrateur, le CREDIT COOPERATIF, Société
Coopérative Anonyme de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social
est Par de la Défense - BP 211 - 33, rue des Trois Fontanot - 92000 NANTERRE,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro
349 974 931, en remplacement de Monsieur FERRARI Jacques.
- Modifier la dénomination sociale de la société qui devient : LE LOGIS CORSE
société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré à capital
variable.
L'article 2 des statuts a été modifié en conséquence.
Par courrier en date du 28 avril 2010, il a été désigné Monsieur Maurice Stéphane
BERTAUD, demeurant 81, rue BIR-HKEIM - 13090 AIX-EN-PROVENCE en qualité
de représentant permanent du CREDIT COOPERATIF, administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des sociétés de Bastia.

45
-----

Par acte SSP en date à Pietracorbara
du 15.04.2010, M. Constant Joseph “Le
Caraibo”,  20233 Marine de Pietracor-
bara, inscrit sous le numéro 351 134
291, a donné en location gérance à M.
Christian Villoresi, né le 03.01.1980 à
Bastia, domicilié Campo di Pace, 20233
Sisco, un fonds de commerce de gran-
de restauration, chambre d’hôtes, saison-
nier, à l’enseigne “LE CARAIBO” pour
une durée de un an renouvelable par
tacite reconduction avec la faculté par le
locataire-gérant de s’inscrire et de radier
aux dates de son choix à chaque saison.

41
-----

Albert PELLEGRI
Avocat à la Cour

Diplômé d’Etudes Supérieures 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

----

SNC VALERY-PIETRUCCI
Société en Nom Collectif

Au capital de 1000,00 euros
Siège : Gare SNCF-CF - 20200 Bastia

513 449 546 RCS Bastia
----

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bastia du 26/02/2010, Mme
Geneviève Valery, associé en nom, a
cédé à Monsieur Pierre-François Pie-
trucci, cinquante et une parts sociales
qu’il détenait dans la société ci-dessus
désignée.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Cette cession de parts entraîne les
modifications suivantes par apport à
l’avis antérieurement publié :

Ancienne mention :
Monsieur Pierre-François Pietrucci,
demeurant, Résidence Le Grand Large,
Bâtiment A, 20200 Ville di Pietrabugno,
Propriétaire de 48 parts sociales.
M. Antoine Joseph Louis Valery, demeu-
rant, Marine de Giotanni, 20228 Baretalli,
Propriétaire de 1 part sociale.
Mme Geneviève Valery, demeurant,
Marine de Giotanni, 20217 Baretalli,
Propriétaire de 51 parts sociales

Nouvelle mention : 
Monsieur Pierre-François Pietrucci,
demeurant, Résidence Le Grand Large,
Bâtiment A, 20200 Ville di Pietrabugno,
Propriétaire de 99 parts sociales.
M. Antoine Joseph Louis Valery, demeu-
rant, 20228 Baretalli,
Propriétaire de 1 part sociale.

Pour avis,  La gérance.

50
-----

SCP dénommée

 "Jean-François MATIVET 
et François Mathieu SUZZONI" 

titulaire d'un Office Notarial à AJACCIO 
(Corse du Sud), 7 Cours Napoléon,

----

CESSION DE FONDS
 DE COMMERCE 

----
Suivant acte reçu par Me Jean-François
MATIVET, notaire à AJACCIO, le
29/04/2010, enregistré au Service des
Impôts d'AJACCIO le 03/05/2010, Bord
2010/311, case N° 2, 
La société « SARL AU BON POULET »,
dont le siège social est à AJACCIO
(20000),  4 Boulevard Albert Ier,  
A VENDU A :
La SARL « PIZZA ALBERT 1ER », dont
le siège social est à AJACCIO (20000),
C/O Mr GERONIMI Sébastien, Résiden-
ce Leredu, Le Libecciu E Parc Berthault,  
Un Fonds de commerce de VENTE DE
PIZZAS, ROTISSERIE, SANDWICHE-
RIE, VENTE DE BOISSONS NON
ALCOOLISEES sis et exploité à AJAC-
CIO, 4 Bd Albert 1er, Enseigne ALBERT
1ER PIZZA.
PRIX : 45.000 euros
Les oppositions seront reçues à AJAC-
CIO, en l'Etude de Me MATIVET où
domicile a été élu à cet effet, dans les
dix jours suivant la dernière en date de
la présente insertion et de la publication
au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion.
Le notaire.

61
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile
Dénomination : HOLDING GUIDICELLI
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Col de Fogata, 20220 Ile-Rousse
Objet : La gestion et l’acquisition sous
quelque forme que ce soit, de toutes
valeurs mobilières ou de droits de sous-
criptions à des augmentations de capital,
émis par toutes entités juridiques avec ou
sans personnalité morale par tous
moyens, achat, souscription, apport,
fusion, ne remettant pas en cause le
caractère civil de la société, emprunter
l’exercice de tous les droits attachés aux-
dits titres, et auxdits droit de souscription,
et notamment la perception de divi-
dendes, le vote au sein des assemblées
de toute nature, la souscription à toutes
augmentations de capital, éventuellement
et exceptionnellement, l’aliénation des
valeurs mobilières de portefeuille deve-
nues inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport.
Et généralement, toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société.
Durée : 99 années
Capital : 28.000 euros
Apports en numéraire : 28.000 euros
Gérance : Jean-Pierre Guidicelli, Col de
Fogata, 20220 Ile-Rousse
Cession de parts : Les parts sont libre-
ment cessibles entre associés
Immatriculation : Au RCS de Bastia

Pour avis,

I N F O R M A T E U R
C O R S E  N O U V E L L E
T E L  :  0 4  9 5  3 2  0 4  4 0
F A X  :  0 4  9 5  3 2  0 2  3 8

22
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI CASTELLU
Siège : Lieu-dit Guiglielmo, 20620 Bigu-
glia
Objet : L’acquisition de tous biens
immobiliers, et mobiliers, leur gestion et
leur exploitation
Durée : 99 années
Capital : 1000 euros
Gérance : Mme Landolfini épouse Cas-
tellini Alix demeurant Lieu-dit Guigliel-
mo, 20620 Biguglia
Co-gérance : Mme Landolfini épouse
Luciani Daria, demeurant Lieu-dit Gui-
glielmo, 20620 Biguglia
Immatriculation : RCS Bastia

Pour avis,

59
-----

SARL I MACHJAGHJOLI
Société en liquidation

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7500 euros
Siège : Hameau de Piova

20234 Felce
N° Siren : 511 828 261 RCS Bastia

----

AVIS DE CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

----
Aux termes de l’assemblée générale en
date du 4 mai 2010, les associés, ont :
- approuvé les comptes définitifs de
liquidation ;
- déchargé M. Bereni Grégoire de son
mandat de liquidateur ;
- donné à ce dernier quitus de sa gestion ;
- ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.
La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bastia.

Pour avis et mention,
M. Bereni Grégoire,

Liquidateur.

56
-----

FIN DE LOCATION GERANCE
----

Le contrat de location gérance conclu
le 4 mai 1999 pour une durée de cinq
mois à compter du 4 mai 1999 entre la
SARL L’ARCHE DES REGIONS, au
capital de 7500 euros, dont le siège
social est Piscia Rossa, 20167 Afa,
immatriculée au RCS Ajaccio, sous le
numéro 489 004 184 et la Société LA
SIESTA, au capital de 7500,00 euros,
immatriculée au RCS Ajaccio, sous le
numéro 451 633 630 dont le siège est
Hameau de Tiuccia, 20111 Calcatoggio,
et portant sur un fonds de commerce
de restaurant, sis Hameau de Tiuccia,
Calcatoggio, a pris fin le 30 septembre
1999 et n’a pas été reconduit.
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AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

----

PROCÉDURE ADAPTÉE - OPERATEUR DE RESEAUX
----

(MONTANT INFERIEUR A 387.000 EUROS HT)
(CCI2B/DC/2010.023)

----
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) de l’entité adjudicatrice :
Services généraux des administrations publiques/ Activités Aéroportuaires
Objet du marché : 
4.1 - Lieux de livraison :
Aéroport International de Bastia Poretta et de Calvi Sainte Catherine
4.2 - Objet du marché : 
Services de pontage des fissures sur les chaussées aréonautiques des Aéroports de
Bastia et de Calvi
Caractéristiques principales du marché :
Indiqués dans le cahier des charges
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC.
Mode de passation du marché : 
Marché négocié Opérateur de réseaux, défini par les articles 134, 135, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 150 et 77 du Code des Marchés Publics.
Mode de dévolution :
Conformément aux dispositions des articles 10 et 27.III du Nouveau Code des Mar-
chés Publics et afin de susciter la plus large concurrence, le pouvoir adjudicateur
passe le marché en lots séparés.
A cette fin, la présente procédure regroupe deux lots :
Lot 1 : Aéroport International de Bastia Poretta
Lot 2 : Aéroport International de Calvi Sainte Catherine
L’avis concerne un marché public.
Marchés à bons de commande :
Pour des raisons techniques, économiques et financières, le rythme et l’étendue des
besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans les présents marchés.
La Chambre de Commerce a décidé de passer des marchés fractionnés sous la forme
de marchés à bons de commande sans minimum et sans maximum.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou de références aux
textes qui les règlementent des marchés susbséquents :
- Les articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics (Titre IV - Chapitre 1er)
- Le paiement des acomptes est de 30 jours par virement
- Crédits ouverts à la section 130 et 135
Langue dans laquelle les candidatures et les offres doivent être adressées : 
Le Français
Unité monétaire utilisée : L’euro
La demande de dossier et sa remise gratuite se feront à l’adresse ci-dessous :

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse

Direction Générale - Département Juridique et Affaires Générales
Hôtel Consulaire - B.P 210  

20293 Bastia Cedex
ou téléchargement sur le site : www.ccihc.fr

Présentation des documents et des renseignements à fournir par le candidat :
Le candidat produit à l’appui de sa candidature :
- Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre pas dans aucun des cas
mentionnés à l’article 43 du nouveau Code des Marchés Publics.
- La copie du ou des jugements prononcés. S’il est en redressement judiciaire.
- Les imprimés DC4 et DC5 dûment complétés et signés disponibles aux adresses
suivantes http://www.minefi.gouv.fr (thème : marchés publics) et www.ccihc.fr ou bien
tous documents permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et
financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à
les engager.
- La présentation d’une liste de services ou travaux effectués au cours des trois der-
nières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public et privé.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché public en application des dis-
positions de l’article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions de
l’article 52.I alinéa 1°, produisent des dossiers de candidatures ne comportant pas les
pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la
procédure de passation du marché.
Date limite de remise des offres : Le 26 mai 2010 à 10h
Critères de sélection des candidatures : 
Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’article
52. alinéa 2° sont examinées au regard :
* des garanties et capacités techniques et financières 
* des références de fournitures inhérentes ou équivalentes à l’objet du marché
Critères de jugement des offres : 

- Délai d’intervention (30%)
- Prix : (50%)

- Valeur technique définie par l’organisation proposée pour exécuter les prestations
(20%)
Durée de validité des offres : 120 jours
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2010.023
Adresse à laquelle le dossier devra être déposé :

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute-Corse
Direction Générale - Département Juridique et Affaires Générales

Palais Consulaire - B.P 210  
20293 Bastia Cedex

ou téléchargement sur le site : www.ccihc.fr
Renseignements complémentaires : 
Indiqué dans le règlement de la consultation
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des rensei-
gnements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours :

Tribunal Administratif de Bastia
Chemin Montepiano 
20407 Bastia Cedex
Tél. : 04.95.32.88.66 - Fax : 04.95.32.88.55

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :

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

Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de
Règlement Amiable des Litiges, Boulevard Paul Peytral, 13282 Marseille cedex 20.
Précisions concernant le(s) détail(s) d’introduction des recours :
- Recours gracieux auprès de l’autorité compétente et recours en annulation dans un
délai de deux mois suivant la notification de la décision.
- Référé précontractuel effectué avant la conclusion du marché (Article L.551.1 du
code de la justice administrative).
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 04 mai  2010 

L’entité adjudicatrice

17
-----

République Française
----

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
----

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE HAUTE-CORSE

----

AVIS
----

Le Préfet de la Haute-Corse,
Informe le public qu’une demande d’autorisation administrative concernant l’aménage-
ment de la RD 113 du PK 6,280 au PK 12,450 sur les communes de BELGODERE,
OCCHIATANA, SPELONCATO, VILLE DI PARASO, FELICETO a été présentée
par le Département de la Haute-Corse.
L’autorisation a été délivrée au titre du Code de l’Environnement par arrêté préfecto-
ral n°2010-82-5 en date du 23 mars 2010.
Le pétitionnaire a été autorisée à procéder aux travaux suivant les prescriptions
contenues dans l’arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
Copies en est déposée en Mairies de BELGODERE, OCCHIATANA, SPELONCATO,
VILLE DI PARASO, FELICETO et pourra y être consultée.
En outre, pendant une durée minimale d’un mois, un extrait de l’arrêté sera publié
par voie d’affichage aux Mairies de BELGODERE, OCCHIATANA, SPELONCATO,
VILLE DI PARASO, FELICETO en vue de l’information des tiers et des propriétaires
intéressés.

Fait à Bastia, le 21 avril 2010
P/le Préfet,

Par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Roger TAUZIN.

47
-----

République Française
----

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
----

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE HAUTE-CORSE

----

AVIS
----

Le Préfet de la Haute-Corse,
Informe le public qu’une demande d’autorisation administrative concernant l’alimenta-
tion en eau potable des communes de BIGUGLIA, BORGO, LORETO DI CASINCA,
MONTE, SCOLCA, VIGNALE a été présentée par le SIVOM de la Marana.
L’autorisation a été délivrée au titre du Code de l’Environnement par arrêté préfecto-
ral n°2010-82-6 en date du 23 mars 2010.
Le pétitionnaire a été autorisée à procéder aux travaux suivant les prescriptions
contenues dans l’arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
Copies en est déposée en Mairies de BIGUGLIA, BORGO, FURIANI, LUCCIANA,
LORETO DI CASINCA, MONTE, OLMO, SCOLCA, VIGNALE et pourra y être
consultée.
En outre, pendant une durée minimale d’un mois, un extrait de l’arrêté sera publié
par voie d’affichage à la Mairie de BIGUGLIA, BORGO, FURIANI, LUCCIANA,
LORETO DI CASINCA, MONTE,  OLMO, SCOLCA, VIGNALE en vue de l’informa-
tion des tiers et des propriétaires intéressés.

Fait à Bastia, le 21 avril 2010
P/le Préfet,

Par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

Roger TAUZIN.
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SARL DOMAINE 
SANTU PETRU

Capital : 500 euros
Siège : Lieu-dit Prunu - 20114 Figari

----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Par acte sous seing privé en date du 14
avril 2010, il a été constitué la société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : SARL DOMAINE
SANTU PETRU.
Capital : 500 euros 
Siège : Lieu-dit Prunu, 20114 Figari
Début d’activité : Le 01.05.2010
Forme : SARL
Durée : 99 ans
Objet : La construction ou l’acquisition
de tous ensembes immobiliers destinés
à la location nue ou en meublé avec
éventuellement des prestations hôte-
lières ou quasi-hôtelières (accueil et
réception, ménage régulier, ménage,
petit déjeuner...)
Gérance : Mme Joséphine Canonici
épouse de Peretti della Rocca, née le
28.02.1942 à Bonifacio, demeurant, 2,
Avenue Sylvère Bone, 20169 Bonifacio
Immatriculation : Au Registre du Com-
merce tenu au Greffe du Tribunal de
Commerce d’Ajaccio ainsi qu’au
Registre des Métiers.

Pour avis, 
La gérance.

76
-----

COFRADE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 80.000 euros
Siège : Lieu-dit Baglione Km5
Baléone - Sarrola-Carcopino

201367 Mezzavia (Corse)
494999774 RCS Ajaccio

----
D’un procès-verbal de décisions ordi-
naires de l’associée unique du 15 avril
2010, il résulte qu’à compter du 4 jan-
vier 2010 que :
- A la suite de la démission de Monsieur
Denis Billard, gérant, il n’a pas été pro-
cédé à son remplacement.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce d’Ajaccio.

Pour avis,  Le représentant légal.

68
-----

CONSEIL GENERAL
----

AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

----
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD

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

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des adminis-
trations publiques ;
L'avis implique un marché public
Objet : Canton des Deux Sorru, RD 156 Vico-Letia, enrobés-hydraulique sur 2 Kms
Réference acheteur : 2010-032
Nature du marche : Travaux
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 marchés
publics de l'OMC : NON
Forme du marché : Marché unique , à tranches conditionnelles
Les variantes sont refusées
Quantité/étendue : 
Travaux d'hydraulique (24 m de descente d'eau, 8 m de buse BA 600, 2 aménage-
ment d'aqueduc, 1 755 m de fossés bétonnés, 28 de caniveau grille, 140 m de bor-
dures de T2) et de chaussée (1 250 T enrobés).    
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : versement de l'avance conditionné à la constitution d'une garantie à
première demande, ou d'une caution personnelle et solidaire
Financement :
- Financement sur les fonds propres de la collectivité
- Délai global de paiement de 35 jours;
- Prix actualisables
Forme juridique : 
- Groupement solidaire 
Conditions de participation : Pour justifier de leurs capacités professionnelles, tech-
niques et financières, seront présentés, dûment complétés, les 2 documents produits dans
le dossier de consultation (DCE)par la collectivité, à savoir la lettre de candidature et d'ha-
bilitation du mandataire par ses co-traitants «DC 4», et la déclaration du candidat "DC5".
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés avec leur pondération

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

Dossier à retirer : 
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD
Direction des Infrastructures de Communication
8 cours Général Leclerc - 3ème étage - BP 414
20183 AJACCIO CEDEX
Tél : 04 95 29 15 35 -  Fax : 04 95 21 75 55
mèl : marches.dic@cg-corsedusud.fr
web : http://www.cg-corsedusud.fr

Remise des offres : 07/06/10 à 15h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres :
180 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
Délai plafond de 03 mois pour chacune des deux tranches
Date prévisionnelle de début des prestations : septembre 2010
- Précisions sur la dématérialisation des plis :
Le dépôt électronique du pli : la transmission du pli par la voie électronique s'opérera à
l'adresse Internet suivante http://www.marches-publics.info/, sachant que les frais
d'accès au réseau sont à la charge des candidats. Le dépôt du pli transmis par voie
électronique ou sur support physique électronique donne lieu à un avis de réception
mentionnant la date et l'heure de réception.
- Possibilité d'envoyer une copie de sauvegarde en sus de la transmission électro-
nique du pli. Le candidat,qui présente ses documents par voie électronique,peut
adresser au pouvoir adjudicateur sur support papier ou sur support physique électro-
nique une copie de sauvegarde.Cette copie ne peut être prise en considération que si
elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt du pli.
Elle doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible:«copie de sauve-
garde». En cas de problème technique pour le dépôt du pli, prendre l’attache de la hot
line du profil acheteur au 04.76.44.11.68
- Re-Matérialisation de pièces du marché du candidat retenu : Les candidats sont
informés que toute offre retenue adressée par voie électronique sera re-matérialisée
afin que la signature du marché intervienne par voie manuscrite (comme l'acte d'enga-
gement).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
addditionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat
en faisant la demande auprès du correspondant par tout mode de sa convenance (par
téléphone, télécopie, courrier, retrait sur place) .Il est intégralement téléchargeable sur
le site internet mentionné en amont.
En cas de problème technique pour le téléchargement du DCE, prendre l’attache de la
hot line du profil acheteur au 04.76.44.11.68
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception
et de garantir leur confidentialité.
Critères de sélection des candidatures : garanties techniques et financières suffi-
santes ; candidatures recevables en application de l'article 43 du code des marchés
publics.
Instance chargée des procédures de recours :

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

Organe chargé des procédures de médiation : COMITÉ CONSULTATIF INTERRÉ-
GIONAL DE RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES, Bd Paul Peytral, 13282 Marseille
- 20, Tél : 04 91 15 63 74 -  Fax : 04 91 15 61 90, 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Les recours peu-
vent être introduits sur le fondement :
- soit de l'article L 551-1 du code de justice administrative (CJA) jusqu'à la signature
du contrat ;
- soit de l'article L 551-13 du du code de justice dministrative (CJA) après la conclu-
sion du contrat, si le recours pré-cité n'a pas été introduit.
- soit de l'article R 421-1 du même code dans un délai de 2 mois à compter de la noti-
fication de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre.
- soit de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux
(Req n° 291545) dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de la signature du
contrat. Ce recours contre la validité du contrat devant le juge du plein contentieux
peut être assorti le cas échéant d'une demande de suspension sur la base de l'article
L 521 -1 du CJA.
Envoi à la publication le : 05/05/2010
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.cg-
corsedusud.fr

55
-----

TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL

----
L’assemblée générale extraordinaire
du 1er mai 2010 de la SARL LA SIES-
TA au capital de 7500,00 euros, imma-
triculée au RCS d’Ajaccio, sous le
numéro 451 633 630, a décidé du
transfert du siège social du hameau de
Tiuccia, 20111 Calcatoggio, au Lieu-dit
Agnone, 20118 Sagone, à compter de
ce jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS Ajaccio.

70
-----

ADDITIF
----

Additif à l’annonce n°44, parue dans le
journal du 30 avril au 06 mai 2010,
n°6312, concernant le transfert de la
SARL CONFORT MEDICAL.
Il a été omis de préciser : 
Le RCS et le capital de la SARL
CONFORT MEDICAL.

Il fallait lire : 
SARL LE CONFORT MEDICAL
RCS Ajaccio : B 408 600 013
Au capital de 7622,45 euros.
Le reste sans changement.

73
-----

SARL LES SABLES ROUGES
Plage de l’Arinella - 20600 Bastia

N° Siret : 320 625 973
----

Le contrat de location gérance qui avait
été consenti suivant acte sous seing privé
en date du 01 juin 2008 à Bastia par la
SARL LES SABLES ROUGES, loueur,
domicilié, à Bastia, à SARL ARENA
ROSSA, locataire-gérant, domicilié à la
Plage de l’Arinella, 20600 Bastia, et por-
tant sur un fonds de commerce de débit
de boissons 4ème catégorie, restaurant
hôtel, exploité à la Plage de l’Arinella,
20600 Bastia, a été résil iée par le
loueur le 31 décembre 2009.

Pour insertion unique,

CREATEURS 
D’ENTREPRISE

Pour une information, juste 

ABONNEZ-VOUS

57  
-----

VENTE DE FONDS
DE COMMERCE

----
Par acte sous seing privé en date à
Ajaccio, du 30 avril 2010, enregistré au
SIE d’Ajaccio, le 3 mai 2010, bordereau
2010/309, case n°1,  Monsieur François
Ceccaldi, et Mme Raymonde Mifsud, son
épouse, demeurant ensemble Les Col-
lines de Trio, 20118 Sagone, ont cédé à la
SARL LA SIESTA, au capital de 7500,00
euros, dont le siège social est situé Lieu-
dit Agnone, 20118 Sagone, immatriculée
au RCS Ajaccio sous le numéro 451 633
630, un fonds de commerce de vente au
détail de fruits et légumes, produits
corses, vins à emporter sis et exploiter
Lieu-dit Agnone, 20118 Sagone, moyen-
nant le prix de 162.550 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée le 1er
mai 2010.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites dans les dix jours qui suivront
la dernière en dates des insertions
légales au fonds cédé pour la validité, et
au Cabinet de Maître Frédérique Bro-
card, Avocat, 67, rue Breteuil, Marseille,
pour la correspondance.
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SARL JABCA au capital social de 1000
euros (apports en numéraire), dont le
siège social est 1 rue Emmanuel Arène
20 000 Ajaccio. Dont l'objet est d’exercer
l’activité de salon de thé, crêperie, sand-
wicherie, panini, vente de glaces…
Gérants : Mlle Natacha GALEANI
demeurant au Lotissement St Pierre de
Cardo, 20 167 Sarrola Carcopino, et M.
Didier LEROUGE demeurant à AJACCIO
(20090) Résidence Beaulieu Bâtiment C,
Avenue Kennedy. La société est en cours
d'immatriculation au RCS d'Ajaccio.

71
-----

AVIS D’APPEL A CONCURRENCE
----

Annonceur : Mairie de Moca-Croce
Objet : Maîtrise d'œuvre pour extension du cimetière communal
Mode de passation : Procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics)
Documents à remettre à l'appui des candidatures et Critères de sélection
- Mémoire Compétences expérience 
- Note sur le mode opératoire et les délais d'exécution
Informations : Mairie de Moca-Croce - Tel : 04 95 24 32 21 Fax : 04 95 24 38 73 

mairie-mocacroce@wanadoo.fr
Date envoi publication : 06/05/10
Date remise des offres : 21/05/10 à 12h

72
-----

La commission de gestion provisoire de la CRCAM de la Corse dans sa séance du
25 mars 2010. A désigné à compter du 3 mai 2010 Monsieur Georges Revolier  en
qualité de Directeur Général de la CRCAM de la Corse en remplacement de Mon-
sieur Christian Valette. La CRCAM de la Corse est sise ,1 Avenue Napoléon III Ajac-
cio 20000. Immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro D 782989206

Le Président de la CGP de la CRCAM de la Corse 
B MICHEL .

28
-----

DEBUT DE LOCATION
GERANCE

----
Suivant acte sous seing privé en date à
Bastia du 29 avril 2010, la SARL LE
BOUNTY, au capital de 7775 euros,
ayant son siège à Zone Industrielle de
Furiani, 20600 Bastia, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de Bastia n° 391 348 950.
A donné en location gérance à :
La SARL CORDO, au capital de 2000
euros, ayant son siège social à Port de
Plaisance de Toga, 20200 Bastia, en
cours d’immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bastia.
Un fonds de commerce de petite restau-
ration, pizzeria, snack, débit de bois-
sons IVème catégorie, préparation de
plats cuisinés à emporter sis Port de
Toga, 20200 Bastia plus connu sous
l’enseigne “LE BOUNTY”, pour une
durée de une année à compter du 1er
mai 2010, renouvelable d’année en
année par tacite reconduction.
En vertu de ce contrat, la SARL
CORDO exploitera ce fonds à ses
risques et périls et sous son entière res-
ponsabilité.

Pour insertion,

65
-----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Par acte sous seing privé en date du
05/05/2010 enregistré à AJACCIO,  il a
été constitué une société civile immobi-
lière présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination : Société Civile Immobi-
lière ALBA NOVA
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital social : 1000 euros mille euros 
Siège : Appricciani 
Objet : aquisition et gestion de biens
immobiliers
Durée : 99 quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant et Co-Gérant  : ALBERTINI Vir-
ginie - Appricciani - 20160 VICO /
AMATO Carole - Baradello - 20160 VICO
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AJACCIO.

Pour insertion. 
La gérance.

74
-----

LE CHEMIN DES VIGNOBLES
Société à Responsabilité Limitée

Capital : 20.000 euros
Siège : Ajaccio 20090 (Corse du Sud)

Avenue Noël Franchini
RCS Ajaccio : B 500 860 440

----
Suivant délibération de l’assemblée généra-
le extraordinaire en date du 05 mai 2010 :
- Le siège social a été transféré d’Ajac-
cio (Corse du Sud), Mezzavia, Parc
d’Activités de Mezzavia, Lieu-dit Stag-
nacciu, à, Ajaccio (Corse du Sud),
Avenue Noël Franchini.
Les statuts ont été mis à jour.

Pour avis,

75
-----

CALISTA SANTE
SCI au capital de 250.000 euros

Siège : Résidence du Parc de Pallagaccio
Pietranera - 20200 San Martino di Lota

494 140 205 RCS Bastia
----

L’associé unique a décidé le 14 avril 2010,
de transférer le siège social du Résidence
du Parc de Pallagaccio, Pietranera, au,
115, rue de la Santé, 75013 Paris.
Radiation sera faite au RCS de Bastia.
Inscription sera faite au RCS de Paris.

78
-----

PATISSERVICE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7500 euros
Siège : Ogliastrone - 20167 Afa

481 398 626 RCS Ajaccio
----

Par décision de l’associé unique en date
du 31/03/2010, il a été décidé la dissolu-
tion sans liquidation de la Société
PATISSERVICE, dans les conditions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil,
avec transmission universelle du patri-
moine, au profit de la Société CODI-
PRAL, SARL au capital de 7500 euros,
ayant son siège social à Ogliastrone,
20167 Afa, immatriculée sous le n° 451
818 173 RSC Ajaccio. Les créanciers
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours, à compter
de la publication du présent avis devant
le Tribunal de Commerce d’Ajaccio.

79
-----

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 2 mai
2010 de la SARL JJB DEVELOPPE-
MENT, au capital de 60.980 euros, dont
le siège social est Lieu dit Gambacorsa,
20215 Venzolasca (Corse), immatricu-
lée au RCS de Bastia sous le N°B 443
714 043, Mademoiselle Stéphanie Barba-
gelata, demeurant 168 Impasse St Jean,
83400 Hyères, a été nommée Gérante en
remplacement de Monsieur Jean-
Jacques Barbagelata, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS Bastia.

Pour avis, 

80
-----

Henri PINNA 
 Joseph MELGRANI

Paul CUTTOLI 
Louis-Valery VERGEOT

Notaires Associés
6, Bd, Sylvestre Marcaggi - 20000 Ajaccio
Tél : 04 95 51 75 75 - Fax : 04 95 51 15 55

----
Suivant acte reçu par Me Joseph Mel-
grani, notaire associé le 27 avril 2010,
enregistré à Ajaccio SIE le 29 avril 2010,
bordereau 2010/301, case n°2, ext. 768.
Mme Brigitte Georgette Pachod, coiffeuse,
demeurant à Alata (20167), Chemin de
Ranucchietto, divorcée de M. Paul
François Ferri Pisani.
A cédé à : Mme Nicole Serio, coiffeuse,
épouse de M. Vincent Gérard Noël
Paravisini, demeurant à Bastelicaccia
(20129), Lieu-dit Mascardacci.
Un fonds artisanal de coiffure en salon
connu sous l’enseigne “HAUTE COIF-
FURE MIXTE CLIN D’OEIL” exploité à
Ajaccio (20000), Résidence l’Orée du
Bois, Bâtiment B, Route de Mezzavia,
pour lequel fonds Mme Brigitte Pachod
est immatriculée au Répertoire des
Métiers d’Ajaccio sous le numéro 331
313 858 RM - 20-1, et au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Ajaccio
sous le numéro 331 313 858 et identifiée
également à l’Institut National des Sta-
tistiques et des Etudes Economiques
sous le n° SIRET 331 313 858 00010.
Ensemble les éléments corporels et
incorporels composant ledit fonds, à l’ex-
clusion de toutes matières premières, et
de toutes marchandises en stock.
Moyennant le prix de 35.000,00 euros,
s’appliquant : aux éléments incorporels
pour 34.500,00 euros au matériel pour
500,00 euros.
Propriété - jouissance : Le 27 avril 2010
Les oppositions s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des publica-
tions légales, en l’Etude de Maître Jose-
ph Melgrani, Notaire, 6, Boulevard Syl-
vestre Marcaggi, 20000 Ajaccio, où
domicile a été élu.

Pour unique insertion,

77
-----

RECTIFICATIF
----

Rectificatif de l’annonce n°6312 du
30/04/2010, parue dans le présent
journal concernant la Société COFRA-
DE 494999774 RCS Ajaccio.
- Lors de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 31 mars 2010.
Il fallait lire que : L’objet de la société
a été modifié et non étendu aux activi-
tés énoncées.

81
-----

Marie-Madeleine
AUDISIO-ORNANO

Avocat - 32, Cours Napoléon - 20000 Ajaccio
----

AVIS DE CONSTITUTION 
ET DE NOMINATION 

D’UN GERANT
----

Suivant acte sous seings privés en date
à Porticcio (Grosseto Prugna), du 13
avril 2010, enregistré à Ajaccio RD le
05/05/2010, bordereau 2010/316, case
n°8, il a été constitué la société ci-après :
Dénomination : “CHJOCCA”
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Porticcio 69, Résidence Les
Couchants, 20166 Grosseto Prugna
Objet : La société a pour objet tant en
France qu’à l’étranger :
Le développement intellectuel, l’achat,
la distribution et la vente de modèles et
d’articles textiles, de lingerie, de maro-
quinerie, de fourrure, de chaussures, de
bijoux fantaisie, d’horlogerie, et autres
accessoires de mode, sport ou loisirs
destinés aux hommes, femmes et
enfants. Mais également d’objets de
désign industriels, d’objets de décora-
tion, d’art de la table. L’organisation
d’évènements à vocation culturelle ainsi
que sa participation à tous types de
manifestations ayant pour but la promo-
tion de la marque “Chjocca” ou toute
variation de celle-ci, ainsi que toutes
autres marques appartenant à “Chjocca”,
SARL et données en licences exclusive
à “Chjocca”, SARL.
Toutes opérations industrielles, com-
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son développement.
Et toutes opérations se rattachant à
l’objet social.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés d’Ajaccio
Apports en numéraire : Apports d’un
montant de Trois mille euros en numé-
raire
Capital : Trois mille euros, divisé en
trois cents 300 parts sociales de dix
(10) euros entièrement libérées
Immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés : La société
sera immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés d’Ajaccio.

NOMINATION DU GERANT 
PAR ACTE SEPARE :

Gérance : Aux termes d’un procès-ver-
bal de délibérations des associés réunis
le 13 avril 2010 en assemblée générale
ordinaire à l’issue de la signature des
statuts, Monsieur Hervé Jacques Marcel
Alot, demeurant à Porticcio 69, Rési-
dence Les Couchants, 20166 Grosseto
Prugna, a été désigné en qualité de
gérant pour une durée limitée à compter
du même jour pour se terminer le 31
décembre 2010.

Pour avis,
Le gérant, Hervé ALOT.

82
-----

2B - SAS A4
----

AVIS DE CONSTITUTION
----

Par acte SSP du 01/05/2010, il a été
constitué la société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : SAS A4
Capital :10.000 euros
Siège : 2 rue Saint Jean, 20200 Bastia
Début d'activité : 01/05/2010
Forme : SAS
Durée : 99 ans
Objet : Toute activité de gestion et de com-
mercialisation de l'espace publicitaire de
tout type de support, et de manière généra-
le toutes activités pouvant s'y rattacher.
Président : Madame Françoise Cha-
gnaud, née le 08/02/1958 à Marseille,
demeurant Santa Catalina - 20233 Sisco.
Immatriculation : Au Registre du Com-
merce tenu au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bastia.
Les actions sont soumises à agrément
et préemption par décision collective
des actionnaires.

06
-----

SOCIETE 
HYDROELECTRIQUE 

DU SCOPAMENE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7500 euros
Siège : Ld Vigne Vecchie

20164 Cargiaca
418 265 880 RCS Ajaccio

----
Suivant décision de l’associé unique en
date du 1er avril 2010, il a été décidé de
nommer à compter de ce jour, et pour
une durée illimitée en qualité de gérante,
Mme Marie-Jeanne Meuric, demeurant,
233, Lot Revinco, 20620 Biguglia, en
remplacement de M. Hervé Meuric,
décédé.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Ajaccio.
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CORTE / PAR NICOLAS SANTUCCI

Dans le cadre du thème scientifique «Identités, Cultures : les
Processus de Patrimonialisation» mené au sein de l’UMR
CNRS 6240 LISA, la Médiathèque Culturelle de la Corse et

des Corses (M3C) a notamment pour objectif la collecte et la
conservation de données non encore répertoriées auprès de particu-
liers ou d’institutions publiques. Le 19 février dernier, M. Marcel
Tournayre, petit-fils de Joseph Stefani, a mis à la disposition de
l’Université de Corse Pasquale Paoli un fonds afin de procéder à
son inventaire et à sa sauvegarde numérique. Joseph Stefani
(1855-1949), que l'on appelait «Gisè di l'Erba» était un botaniste
installé à Bonifacio. Toujours en quête de plantes rares de Corse et
de Méditerranée, il en faisait commerce et les expédiait à de nom-
breux clients de France et d’ailleurs. Jeudi 20 mai 2010 à 16h30
dans les locaux de la Médiathèque Culturelle de la Corse et des

Corses (M3C), ce
fonds sera restitué à
son propriétaire M.
Marcel Tournayre, qui
pourra également dis-
poser d’une copie
numérique de ce
fonds. La numérisation
et l’inventaire de celui-
ci permettront aux
chercheurs de l’UMR
CNRS 6240 LISA de
disposer de données encore inédites concernant les usages popu-
laires, notamment thérapeutiques, des plantes.

L'association «U Tavignanu» dont le but est de redonner à la Vallée du Tavignanu l'im-
pulsion qu'elle avait jadis, met en place à partir du 8 mai prochain et ce jusqu'au mois
de septembre un marché des producteurs propre à la microrégion. Situé sur la RN 200,

entre le pont d'Altiani et le pont de Piedicorte, tous les samedis matins de 8h30 à
14heures, au lieu dit «Cherchjemine», les exposants se regrouperont pour exposer leurs
productions issues de la Vallée. Le marché est implanté dans un magnifique champ d'olivier
au bord du Tavignanu où il sera possible de déguster et de procurer d’authentiques produits
identitaires : miel, vins, huile d'olive, fromages, farine de châtaigne, viandes, charcuterie,
frappes, canistrelli, tourtes aux herbes, fruits et légumes, sculptures... La possibilité sera
également offerte aux visiteurs de se désaltérer auprès de la buvette installée sur place et
pourquoi pas de pique-niquer au bord du fleuve sous les oliviers. Tout cela dans une ambian-
ce chaleureuse et festive.

Renseignements : Mme Christiane Massiani, 06.20.02.01.73.

Restitution du fonds Joseph Stefani

La réouverture des salles d'exposition du Fonds régional d'art contemporain de la Corse
(Frac Corse) à Corte représente un moment important de son histoire, attendu depuis neuf
ans. Cette réouverture a eu avec le lancement début mars de l'exposition «È figurà si l'isu-

la» / Fantasy & Island, An exhibition about «somewhere only we know». Celle-ci s'inscrit dans
le cadre de la participation du Frac Corse à l'opération nationale «La Saison de la Turquie en
France». Avec les responsables de l'opération et en relation avec l'Institut Français d'Istanbul, le
Frac a élaboré un projet qui, construit à partir de circonstances et de situations, a débuté par des résidences croisées d'artistes en Corse et à
Istanbul. Ainsi, deux artistes insulaires, Gaël Peltier et Hakima El Djoudi, ont-ils été accueillis à Istanbul en octobre 2009 et deux artistes de
Turquie, Leyla Gediz et Can Altay, ont-ils résidé à Ajaccio en février 2010. L'exposition «È figurà si l'isula» / Fantasy & Island, An exhibi-
tion about «somewhere only we know», aboutissement, de ce projet, est présentée à Corte jusqu’au 31 mai prochain. Elle marque le point
de départ de collaborations à venir entre deux espaces du monde qui se définissent différemment dans des préoccupations communes et la
particularité de leur situation géographique. Elle comprend également des œuvres réalisées par ces quatre artistes participant au programme
de résidences, des pièces de la collection du Frac proposées par les trois commissaires de l'exposition : Celenk Bafra, responsable d'IKSV
(Istanbul Kultur Sanat Valfi / Istanbul Foundation for Culture and Arts) ; Adnan Yildiz, historien de l'art et critique et Anne Alessandri,
directrice du Frac Corse.

Les artistes : Can Altay / Asli Cavusoglu / Verana Costa / Elie Cristiani / Hakima El Djoudi / Leyla Gediz / Liam Gillick / Dan Graham /
Gabriel Orozco / Sener Ozmen & Cenzig Tekin / Christodoulos Panayiotou / Gaël Peltier / David Raffini.
Info Line : 04.95.46.22.18. / frac@ct-corse.fr

Jusqu'au 31 mai au Frac de Corse

Exposition «È figurà si l'isula»

Le 20 mai à 16h30 à l’Università

Top départ pour le marché artisanal
de la Vallée du Tavignanu
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Fiera di a Canonica,
à LuccianaEXPO “RIVAGES EN IMAGES”

Des artistes (pho-
tographes, peintres

et écrivains) ont,
depuis 35 ans,

accompagné l’ac-
tion du Conserva-

toire du littoral
sur les rivages de

la Corse. Leur sen-
sibilité a apporté
un indispensable

supplément d’âme
à la compréhension
des lieux, à la façon dont ces derniers sont
perçus par les habitants de l’île comme par

les visiteurs. Ils ont contribué à «l’invention»
de ce regard partagé en révélant la force

esthétique et symbolique des paysages lit-
toraux. Dans leur sillage, de plus en plus
nombreux sont ceux qui y trouvent une

ouverture à la beauté, à la liberté, à une
autre relation au monde. Une rétrospective

de ces oeuvres est exposée au Lazaret
Ollandini en hommage à Emmanuel

Lopez, ancien directeur du Conservatoire
du littoral disparu en septembre 2009.

L’exposition sera gratuitement ouverte au
public du 21 mai au 20 juin tous les jours de

15h à 19h.

Au Lazaret Ollandini

15 MAI : NUIT DES MUSÉES

Les 14, 15 et 16 mai prochains (vendredi et
samedi à 21h; dimanche à 18h), le site

européen de création propose à Bastia (rue
Notre Dame de Lourdes), l'oeuvre d'Euripide
adaptée par Jean-Paul Sartre. La pièce, pro-
duite par la Compagnie Théâtre Alibi, et jouée
par une quinzaine d'adolescents, est mise en
scène par Catherine Graziani. Les arrange-
ments et la direction des choeurs sont assurés
par Bénédicte Flatet. Une partition vocale et
musicale éclectique apporte en effet un éclairage
nouveau à cette tragédie. Ainsi, le violoncelle de
Poséidon, la batterie du Coryphée, la guitare
électrique d'un soldat grec et la polyphonie des
choeurs a capella viennent rythmer tour à tour,

avec sensualité et fougue, cette pièce construite
comme un oratorio, véritable plaidoyer contre la
cruauté et l’iniquité des actes des vainqueurs.
Car l'histoire - faut-il le rappeler ? - est celle scel-
lée par l 'enlèvement d’Hélène (épouse de
Ménélas, roi de Sparte) par Pâris, prince troyen.
Pour punir les Troyens, les rois grecs s'unissent
et assiègent la cité. Veuves et filles de héros tués
au combat ou massacrés lors du sac de la ville,
devenues butins de guerre, vouées à l’esclavage,
les captives troyennes sont parquées, en attente
de déportation. Réservations au 04 95 39 01 65.
Tarifs : 15 e (plein)/ 8 e (réduit) / 3 e (minima
sociaux/ scolaires) / 20 e à deux.

RENDEZ-VOUS / PAR E.M.

“LES TROYENNES” À LA FABRIQUE DE
THÉÂTRE DE BASTIA

Pour la sixième année consécutive, le Département de la Haute-Corse s'associe à « La nuit des musées », manifes-
tation européenne et nationale organisée sous l’égide du Ministère de la Culture et de la Communication. Le public
est ainsi invité à découvrir ou redécouvrir de manière originale les richesses et la diversité du patrimoine historique et
archéologique insulaire au Musée départemental d’Archéologie d’Aléria et au Musée départemental Pascal Paoli
de Morosaglia. Comme chaque année, l'entrée est libre et des visites guidées sont organisées. Des animations seront
également proposées : à Aléria, de 15 à 19h, le groupe polyphonique féminin « Isulatine » proposera une écoute des
chants traditionnels et créatifs sur fonds sonores d’hier et d’aujourd’hui; à Morosaglia, à partir de 14 heures, à la façon
des saltimbanques et des troubadours, la compagnie L&Cie offrira un spectacle de jongleurs et mettra en scène
Pasquale Paoli à l’époque des Lumières (nous découvrirons l’homme à travers quelques unes de ses citations, accom-
pagné de la grande Catherine de Russie qui nous entonnera des chants de son pays, et de Monsieur Boswell him-
self). Pour tout renseignement téléphoner au 04 95 57 00 92 (Aléria) ou au 04 95 61 04 97 (Morosaglia).

Pour sa 112ème édition, la foire de la Canonica ouvre
ses portes du 22 mai au 24 mai, à Lucciana. Trois

jours pour découvrir les produits de plus d’une cin-
quantaine d’exposants réunis sur quelque 1000m2.
Entre démonstratations, dégustations et concert, les
visiteurs auront l’embarras du choix. Présentation d’in-
struments traditionnels, ateliers pédagogiques, visites
guidées du site archéologique, apéritif dînatoire, ani-
mations sportives, jeux d’enfants et veillée musicale
sont également au programme. La manifestation sera
officiellement inaugurée samedi à 14h et s’achèvera le
lundi soir avec une tombola. Le fil conducteur en sera
le thème “Terra e Omi” en étroite corrélation avec les domaines de la culture du patri-
moine et de l’environnement. Pour tout renseignement, contacter le 04 95 38 04 40.

Photo : Conservatoire du littoral/
M. Fortini - “Capandula”, 1994

RETROUVEZ

PATRICK BOSSO SUR SCÈNE
DANS “LA COURTE ÉCHELLE”
LE 11 MAI À AJACCIO (L’EMPIRE)

LE 12 MAI À PROPRIANO (THÉÂTRE)
LE 14 MAI À PORTO-VECCHIO (CENTRE CULTUREL)

LE 15 MAI À BASTIA (THÉÂTRE MUNICIPAL)

PLACES EN VENTE SUR

WWW.CORSEBILLET.COM
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Les énergies renouvelables ont un rôle
important à jouer pour assurer l’indépen-

dance énergétique de la Corse. Pour permet-
tre leur exploitation de façon durable, il est
indispensable de maîtriser les règles juridiques
s’appliquant lors de l’installation mais égale-
ment lors de l’exploitation de parcs solaires et
éoliens. Cette maîtrise est d’autant plus néces-
saire qu'il existe, en la matière, un véritable
maquis juridique et que les règles juridiques
varieront suivant le lieu d’implantation. A titre
d’illustration, on peut évoquer l’un des derniers
arrêtés parus en la matière qui est venu préci -
ser que le tarif de rachat de l’électricité serait
différent suivant que l’installation a bénéficié
d’une prime d’intégration au bâti sur un bâti-
ment à usage principal d’habitation, d’une

prime d’intégration au bâti située sur d’autres
bâtiments ou d’une prime d’intégration simpli-
fiée au bâti. Autre exemple : le décret n° 2009-
1414 fixant les autorisations d’urbanisme
nécessaires pour ce qui concerne les parcs
solaires au sol.
Pour clarifier les choses, l'Université de Corse
a donc choisi de faire appel à différents spé-
cialistes qui, chacun dans son domaine,
apporteront leurs contributions. Il en ira ainsi
de M. Poli qui évoquera le schéma éolien de la
Corse et la charte de développement du pho-
tovoltaïque en Corse, ou encore de M. Rous-
sel qui abordera les conditions pour réussir et
maîtriser l’installation et l’exploitation en milieu
rural. En outre, seront abordées les questions
d’urbanisme, de copropriété, d’installation sur

le domaine public, de publicité foncière, de fis-
calité et de troubles de voisinage...
Cette manifestation est ouverte aux profession-
nels du droit (notaires, avocats, architectes,
experts), aux personnels des collectivités terri-
toriales, des associations et des entreprises
directement intéressées par les modalités d’in-
stallation et d’exploitation de parcs solaires et
éoliens ainsi qu’à tout particulier.
Le programme et le bulletin d’inscription sont à
télécharger sur le site de l’Université de Corse
www.univ-corse.fr. Contact : 04.95.30.63.77.

DE CI DE LÀ... À SAVOIR / PAR E.M.

COLLOQUE SUR LES ÉNERGIES ÉOLIENNES
ET PHOTOVOLTAÏQUES À CORTE

Vendredi 28 mai 2010, aura lieu, à partir de 9h, à l' UFR Droit de l'université de
Corse (Amphi F. Ettori, Campus Mariani), un colloque intitulé « Énergies éolien -
ne et photovoltaïque : de l’installation à l’exploitation ». Ce colloque est orga nisé
par l'ERT Patrimoine et entreprises de l'Université de Corse, l’UMR-CNRS Lieux
Identités Espaces Activités, le Master 2 Droit notarial et l'Association pour la pro-
motion et la diffusion de la recherche juridique en Corse, en association avec
l’Office de l’Environnement de la Corse et les éditions Lexisnexis.

Chaque jour en Corse, nous sommes nombreux à prendre soin d’un proche. De l’abnéga-
tion de l’enfant envers ses parents dépendants à la mère de famille prenant en charge son

enfant handicapé, en passant par le conjoint présent lors d’un accident de la vie, nul ne songe
à se glorifier d’un acte qui perdure depuis des milliers d’années : prendre soin d’un proche.
Pourtant aujourd’hui, avec l’allongement de la durée de la vie et le travail des femmes, nous
avons de plus en plus besoin de personnes compétentes pour accompagner les personnes
dépendantes. Le rôle prépondérant joué par les aidants familiaux bénévoles est l’objet, depuis
quelques années, de l’attention des programmes européens car les aidants possèdent, de
manière informelle, les compétences recherchées par les Services d’Aide à la Personne.
Après avoir animé l’année dernière des groupes de soutien en faveur des aidants familiaux,
ID. Formation poursuit son action dans le cadre du programme européen Leonardo COSE-
FAMIE en offrant en 2010 aux aidants la possibilité d’évaluer, par un bilan, les compétences
acquises dans leur pratique ainsi qu’un atelier Bien-Être. Toute personne intéressée par cette
offre peut prendre contact avec le secrétariat ID. Formation à Bastia au 04 95 31 36 41.

Du nouveau pour les aidants familiaux Formation sociale

60ans déjà que Robert Schuman, alors Ministre français des Affaires Etrangères, sur proposition de Jean Monnet,
Commissaire général au Plan à l’époque, prononça sa déclaration dans le Salon de l’Horloge du Quai d’Orsay à

Paris, appelant la France, l'Allemagne et d'autres pays européens à mettre en commun leur production de charbon et
d'acier pour jeter les premières bases concrètes d'une Fédération européenne. Tous deux considèrent alors que la
prospérité et le progrès social passent inévitablement par un rapprochement économique des États européens. Par le
biais de cette déclaration quasi révolutionnaire, Robert Schuman provoque une onde de choc qui fait démarrer le pro-
cessus d'unification européenne. Ce discours historique ayant déclenché des réactions plutôt favorables en France, en
Allemagne, en Italie et dans les trois pays du Benelux, les six ministres des Affaires étrangères de ces pays engagent
les négociations sur les principes énoncés qui aboutiront à la signature en 1951 du traité CECA – Communauté
Européenne du charbon et de l’acier. 
25 ans déjà que le 9 mai est la Journée de l’Europe dans tous les pays européens. 25 ans déjà que cette fête de l’Eu-
rope est l’occasion de mettre en action la célèbre idée de Jean Monnet : « Nous ne coalisons pas des Etats, nous unis-
sons des hommes ».  Aujourd'hui, 60 ans après, l'Union européenne comporte 27 Etats membres, et constitue la plus
grande zone démocratique du monde. D'où l'initiative prise par le CIED-CRIJ CORSE, pour mieux faire connaître et fêter

l’Europe : jusqu'au 12 mai, celui-ci propose, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. une exposition retraçant les grandes étapes de la con-
struction européenne, ainsi que des jeux et des images sur ce thème dans son espace Point Cyb. Chaque visiteur se verra remettre un cadeau aux
couleurs européennes. Informations complémentaires au 04 95 32 12 13.

9 MAI : JOURNÉE DE L’EUROPE

Le Ministre Robert Schuman

Le mardi 18 mai, à partir de 9h30, le
C.R.A.I.I. organise à Bastia (Maison des

Affaires Sociales, avenue Jean Zuccarelli) une
journée de formation sur le thème : «Lutte

contre les discriminations, sexisme et homo-
phobie, facteurs d’exclusion dans l’emploi et

l’accès à l’emploi ». Cet atelier s’adresse aux
structures chargées de l’orientation, de l’accès
à l’emploi, du travail et de la formation profes-
sionnelle comme aux acteurs impliqués dans

ces thématiques. Il sera animé par Khalid
Hamdani, directeur de l’Institut Ethique et

Diversité. Renseignements au 04 95 10 69 33.
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BASKET-BALL / PAR MARCEL FRANCESCHI

Plus de 40 équipes, Varoises, des Alpes Maritimes et de Sar-
daigne avaient répondu présentes à l’appel des organisateurs
réjouis d’assister à de belles rencontres intenses applaudies

par un public en extase. Au total, plus de 80 matchs ont tenu en
haleine les passionnés qui avaient envahi la halle des sports absolu-
ment comble.

Au total, quatre journées qui auront séduit les plus difficiles. 
Le président, les dirigeants du COCV, tous les partenaires institu-
tionnels et privés, les arbitres officiels et bien sûr tous les jeunes
joueurs qui ont aidé à la réussite de ce troisième tournoi international
COCV / ROSSI méritent de chaleureuses félicitations pour la réussi-
te incontestable de cette grandiose compétition.

Les Résultats

Catégorie Poussines
Seules quatre équipes étaient engagées. 
Mais malgré un forfait de dernière minute, le plaisir fut intense.
La victoire de la Costa Verde fut logique face au HTV. Dominatrices
et nettement supérieures, les poussines insulaires s’imposèrent 26 à
6, confirmant leur titre de championnes de Corse.

LES POUSSINS :
Le COCV 1 impérial
Les demi-finales mettaient en présence le COCV 1 et Furiani, et Le
Cannet et le COCV 2.
Le Cannet, supérieur, éliminait le COCV 2 : 16 à 8 et le COCV 1 en
faisait de même face à Furiani battu 13 à 4.
La finale allait permettre au COCV 1 de dominer Le Cannet au cours
d’un match très serré et soutenu par un public acquis à sa cause,
s’adjugeant de justesse le trophée 17 à 15.

LES BENJAMINES : 
Costa Verde écarte Furiani
C’était  la seule finale insulaire qui mettait en présence deux jeunes
formations d’égale valeur. Les basketteuses locales, encouragées
par le public, remportaient la victoire 21 à 17 au terme d’un choc très
indécis.

LES BENJAMINS : 
La Maddalena supérieure
Si 8 formations étaient en présence, seules celles de la Maddalena,
du Cannet, du COCV 1, de Monaco atteignaient les demi-finales.
Les Sardes balayaient le Cannet 30 à 16 et le COCV1 arrachait sa
place en finale en battant de justesse Monaco 14 à 3.
Les joueurs de la Maddalena, supérieurs, s’adjugeaient le trophée
en finale 32 à 18 face aux locaux malgré le puissant soutien du
public

LES MINIMES : 
Monaco s’impose
En demi-finale, Vescovato s’imposait 15 à 7 face au BBAG. 
Monaco en faisait de même devant Furiani 27 à 13.
En finale les Monégasques, supérieurs, remportaient le trophée en
dominant de justesse Vescovato 34 à 30 au terme d’une opposition
de grande qualité.

LES CADETS : 
Golfe Juan intraitable
En demi-finale, Golfe Juan écartait Vescovato 14 à 10 et la Garde
dominait le Cannet 32 à 19. Mais lors de la finale, La Garde perdait
son titre en étant battue par la belle et surprenante formation de
Golfe Juan 34 à 25 au cours d’une opposition d’un très bon niveau.
Pour rappel nous signalerons que le COCV a remporté  pour la  troi-
sième fois le Challenge du regretté Claude Olivesi. Une bien belle
performance.

Le Club Omnisports de Costa Verde avait orga-
nisé pendant quatre jours un remarquable tour-
noi au Cosec de Cervione - Valle di Campoloru.
Y  participaient  les catégories poussins - pous-
sines, les benjamins -benjamines, les minimes
et les cadets.

Tournoi du Club Omnisports Costa Verde

Benjamines Furiani  et dEFOB

Le spectacle et la passion a
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Benjamines C.O.Costa Verde Cadets de Golf eJuan

Cadets C.O.Costa Verde

Minimes de Furiani

n au rendez-vous

Cadets C.O.Costa Verde
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Tout comme, chez les plus jeunes, la
victoire d’Anas Zaid, apportait à cette
course la marque de la qualité en

bourgeon !
La pluie, par intermittence, a sévi sans réus-
sir à mettre à mal l’équipe organisatrice qui a
œuvré sans répit pour que tout se déroule
dans les meilleures conditions. Et la satisfac-
tion générale de tous à la fin de la journée
faisait plaisir à tous les acteurs de cette véri-
table fête où communièrent le corps et l’es-
prit.
En effet, Pino est le révélateur de ce que
peut produire le sport quand il est ressenti
comme véhicule de cohésion, dans son rôle
éminemment fédérateur des énergies et des
différences en tous genres.
Sous la houlette d’Etienne Meloni et de
François Mazotti, Maire de Pino, se sont
fédérés tous les acteurs de cette belle réus-
site qui doit se prolonger dans le quotidien
de la microrégion, comme le laisse présager
la présence des élus des communes envi-
ronnantes.
Quelque chose de nouveau s’est mis en
place à partir d’une journée sportive dans le
cadre de l’animation de cette microrégion,
ouverte sur de nouveaux horizons.

«Momo» Bojattoy
s’envole
Si Corte, avait, début avril, consacré le
retour au premier plan, d’Hakim Boucha-
fra, Pino devrait être le point de départ
d’une nouvelle étape pour le plus titré des
athlètes insulaires, «Momo» Bojattoy qui
n’a pas été épargné par les blessures et
qui, à Pino, a démontré qu’il avait terrassé
ses démons !
Sur les 13km500 d’un parcours sélectif,
aux dénivelés variés, «Momo» s’est impo-
sé, face à ses camarades de club, plus
jeunes mais non moins redoutables et déjà
affûtés, l’espoir Brahim Nassi, très à l’aise,
et Moussa Ayani qui confirme son retour
au premier plan.
Sans compter que la relève frappe déjà fort
avec le cadet première année Karim Cha-
bouchi et le Minime Majid Arbib…

Avec chez les féminines, la victoire d’Hasna
Benanaya qui, elle aussi, retrouve le haut du
podium, l’Athlétic Jeunes Bastia avait ali-
gné, le haut-niveau dans cette course qui
fera bien des adeptes à l’avenir…
Déjà, elle démarre avec une brochette d’ath-
lètes au palmarès insulaire et national bien
fourni !

«Momo» Bojattoy étant aujourd’hui, avec
Mourad Amdouni, l’athlète insulaire dont le
palmarès national est des plus riches, alors
que ses camarades poursuivants, à Pino,
avaient déjà tous été plusieurs fois dans les
finales nationales Cross sur route et sur
Piste !
A souligner : la belle participation du club de
Furiani-Agliani, du Galia Club Lucciana,
du CAB, du Colt, de l’ASPVA, de l’AC
Corte, d’I Filanci etc.

Succès pour 
les ateliers d’initiation
Dés 10h, l ’aire de jeux du «Stade des
Moines» - ayant pris fière allure en quelques
jours sous l’action efficace des pelleteuses et
avec l’ingéniosité des artisans et des entre-
prises locales, diligentée par Francis Mazot-
ti, le Maire et le Comité des fêtes – allait
s’animer avec les ateliers-découverte de la
pratique de l’athlétisme mis en place par
l’Athlétic Jeunes Bastia et l’équipe des
jeunes éducateurs du club conduite par
Youssef Zaid à la disponibilité de tout ins-
tant.
Déjà, le spectacle de tous ces jeunes du villa-
ge ou des environs était un gage de réussite.
Une manière pour l’A.J.B d’inscrire la course
sur route dans le cadre globale de l’athlétis-
me pour tous et pour tous les goûts…

ATHLÉTISME / PAR PIERRE ANDREANI

Les 1ères Foulées de Pino

La météo s’est ingéniée à contrarier l’organisation des 1ères Foulées de Pino, sans y parvenir vraiment. Au
plus a-t-elle réussi à décourager les plus timorés d’effectuer le déplacement. Pour autant, le succès popu-
laire de cette manifestation sportive ne peut être démenti. Manifestation qui a d’entrée de jeu trouvé son
cadre environnemental et ses repères sportifs, avec une organisation générale menée de main d’experts
par Etienne Meloni et un Comité des Fêtes «au top», alors que sur le plan sportif, «Momo» Bojattoy, vain-
queur de l’épreuve, donnait aux 1ères Foulées de Pino, leurs premières lettres de noblesse !

Etienne Meloni, prophète en son pays avec
«Momo» Bojattoy en pleine ascension…

Les résultats
Seniors Hommes
1. Mohamed Bojattoy, A.J.Bastia 48’22’’
2. Brahim Nassi A.J.Bastia 504254 1er espoir
3. Moussa Ayani A.J.Bastia 50’50’’
4. Majid Arbib A.J.Bastia 50’03’’ 1er minime
5. Karim Chabouchi A.J.Bastia, 52’’04, 1er cadet

Seniors Femmes
1. Hasna Benanaya A.J.Bastia 01 00’24’’ 26 au scratch
2. Geraldine Zanni R.C.Furiani Agliani, 01 04’ 04’’ 36 au scratch 1er vétéran
3. Rkyer Chachoui A.J.Bastia 01 11’19’’ 65 au scratch

Course des 2Km5
1. Anas Zaid A.J.Bastia 12’56’

Momo Bojattoy
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Echos... Echos...
l L’ami «Panto» était à Pino,
le dimanche 2 mai 2010. Il était
venu redécouvrir les «nouveaux»
«Rouges et Verts» qui ne l’ont pas
oublié. Il demeure une des figures
les plus emblématiques des diri-
geants pionniers du club.
Merci, cher Jean-Charles Pantalac-
ci.

l Le 16 mai 2010, se déroule-
ra dans le village de Campile,
la course pédestre de 14km et la
course Nature de 13km700 comp-
tant pour le Championnat de
Corse. Départ place de l’église à
10h. Ces courses sont ouvertes à
toutes les personnes (femmes et
hommes) dont les catégories peu-
vent aller du cadet au vétéran (licen-
ciés ou non licenciés). Présentation
de certificat médical pour les non
licenciés de moins de trois mois sti-
pulant «pratique de la course à pied
en compétition»
L’inscription, d’un montant de 20e
par participant, se fera à partir de 8h
dans les locaux de l’école commu-
nale.
Un buffet sera servi après la remise
des trophées.
Cette épreuve, chère au Président
Christian Filippi ne manquera pas
d’attirer la foule des amateurs de ce
genre d’épreuves.

l La Ligue Corse d’Athlétis-
me a déjà battu, alors que nous
sommes à peine au début du mois
de mai 2010, son précédant record
quant au nombre de licenciés enre-
gistrés, soit 1228 contre 1209 au
bilan 2009, pour 18 clubs affiliés.
Dans ces chiffres, il convient de
relever l’effort de l’Athlétic Jeunes
Bastia qui vire largement en tête,
dans cette statistique aussi, avec
321 licenciés devant le CA Ajaccio
(214).

l Joël Lucas, Gérard Thomas
avec Youssef Zaid et les édu-
cateurs de l’Ecole d’Athlétis-
me, sont à pied d’œuvre depuis le
lundi 3 mai 2010, au Complexe
Sportif de Montesoro, de 10h00 du
matin à 16h00 pour les catégories
de jeunes et de 17h00 à 20h00,
pour les autres – dans le cadre du
stage de perfectionnement qui, tous
les ans, lors des vacances de prin-
temps, mobilise aussi d’autres
jeunes.

Samedi 30 avril 2010

Zeyna Diallo illumine l’Arinella

L’A.J.B, après un déplacement à Ajaccio et l’organisation consécutive de la Coupe de la
Méditerranée, suivie des Coupes de Corse Benjamins(es) et Minimes et des Inter-
clubs, avait minimisé son «Meeting de printemps» avec un programme réduit, mais

qui a pourtant, dans les faits, obtenu un réel succès que seule la pluie, lors des Relais, est
venue contrarier… L’essentiel était fait et bien fait.

La Cadette Marilyne Magnavaca (2’20’’63 sur 800m), du SO Ajac-
cio, et Muriel Gasnier (2’21’’70) de l’ AJB, ont donné le ton
2’20’’63 pour Marilyne Magnavaca du SO Ajaccio qui, dans le sillage des Jean Khe-
mouche (1’57’’23) dont c’était la rentrée sur piste, et autres Brahim Nassi, Faouzi El Yaa-
goubi, Moussa Ayani, Karim Chabouchi, devait réussir un chrono de valeur !
Sans compter celui réalisé par la Cadette de l’A.J.Bastia, Candice Guidicelli (2’32’’), pour
sa première participation sur cette distance, et celui de Muriel Gasnier : 2’21’’70.

Zeyna Diallo, une étoile est née…
Fille du footballeur Youssou Diallo, la filleule du président Pierre Bartoli, Zeyna Diallo, pour
son premier 400m en 61’’26, a démontré des qualités prometteuses qui la prédestinent à de
belles aventures sportives. Un diamant à l’état pur !
Un premier record de Corse, sur cette distance ennfin autorisée aux Cadets et Cadettes -
depuis le 1er avril 2010 seulement ! -, pour Zeyna qui ne tardera pas à le porter bien en-des-
sous de la minute dans les semaines à venir !

Autre belle performance : celle réalisée 
par l’équipe Minimes filles du CA Ajaccio
Les quatre demoiselles du CAA - Elodie Tarriol, Océane Fragneau, Priscillia Tessier et
Nolwen Boulle - ont réussi, malgré la pluie, une belle et encourageante performance dans le
Relais 800+200+200+800m, parvenant à porter le record de Corse à 6’11’’07.
Un bel après-midi, émaillé de jolies performances, avec la participation du CAA, du SO Ajac-
cio, de l’ASPVA, du CAB et de Martigues Sports Athlé.
L’A.J.Bastia pouvait avoir le sourire.
Tous les résultats dans une prochaine édition.
Un grand merci aux parents qui s’impliquent dans ces organisations, tant sur le terrain qu’à la
buvette. Merci aussi à tous les partenaires de l’A.J.B.

A souligner : la sportivité de la population de Pino qui n’a pas ménagé ses encouragements
tout le long du parcours aussi bien dans la course des jeunes que dans la course des «As».
Un public conquis et connaisseur, venu aussi de plus loin, comme on pu le constater sur la
route de Minerbio-Barretali, par exemple.
Les arrivées sur le stade des concurrents furent saluées par des salves d’applaudissements,
véritable baume pour les compétiteurs au terme du bel effort fourni !
Et si la pluie devait perturber quelque peu la remise des Prix qu’avait pourtant voulu superbe
Etienne Meloni, avec son ami fidèle Louis Sarocchi et l’infatigable et non moins avisé secré-
taire de mairie de Pino,
Eric Orstaelli, public et
compétiteurs s’en accom-
modèrent tant la convivialité
ambiante venait compléter
le festival de parapluies.
L’éclaircie qui s’ensuivit per-
mit au buffet dressé avec
beaucoup de saveurs (frap -
pes, gâteaux-paysans, san-
gria…) d’être dégusté par
l’ensemble des participants
avec plaisir.
Et Pino désormais est entré
dans l’histoire de la course
à pied entamée par Etienne
dont les exploits et les défis
sportifs avaient servi d’élo-
quente et bienfaisante pré-
face à ces 1ères Foulées!

Podium de la course des As
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19ème semaine de l’année 
du 7 au 13 mai 2010

Les fêtes : le 7, Gisèle - le 8, Victoire 1945, Désiré -
le 9, Fête de Jeanne d’Arc, Journée de l’Europe,

Pacôme - le 10, Solange - le 11, Estelle -
le 12, Achille - le 13, Ascension, Rolande.

19esima settimana di l’annu
da u 7 a u 13 maghju 2010

E feste : le 7, Domitilla - le 8, Vannina - 
le 9, Isaià - le 10, E Rogazioni. Sulennia -
le 11, Stella. Gangulfu - le 12, Bancraziu -

le 13, Ascenzione.

L’info insolite
Un fléau difficile à combattre
Dans le monde, malgré des progrès réalisés
ces dernières décennies, près de 500.000
femmes meurent encore chaque année en
accouchant ainsi que plus de trois millions de
nouveau-nés. Des chiffres cités dans un rapport
parrainé par l’Organisation Mondiale de la
Santé. 68 pays, la plupart en Afrique, comp-
tent ensemble pour 92% des décès maternels
lors de la naissance, ainsi que des décès de
nouveau-nés et de jeunes enfants.

Insolite
Partout dans le monde, la fraude électorale
existe, mais à des niveaux différents. Ainsi, les
habitants d’une ville du Tennessee (États-
Unis) ont-ils élu un candidat mort avant les
élections, mais dont le nom figurait toujours sur
les bulletins de vote, pour éviter qu’une candi-
date dont ils ne voulaient pas occupe le poste
de maire.

Filles-mères
Au Royaume-Uni, le nombre toujours plus
élevé de mères adolescentes inquiète les auto-
rités. Aussi, celles-ci ont décidé de s’inspirer
des méthodes pratiquées aux Pays-Bas, pays
qui détient le record du plus faible pourcentage
de grossesses adolescentes en Europe. L’édu-
cation sexuelle y est déjà abordée à l’école
maternelle. On y met l’accent sur les émotions,
les relations entre les gens, l’attention et le res-
pect qu’on porte aux autres... Tout un program-
me, dans une société où le sexe est partout pré-
sent ! 

Un choix 
Chaque région du monde a sa culture, ses
mœurs, ses priorités. Ainsi, selon une étude

menée par les Nations unies, en Inde, pays de
1,2 milliard d’habitants, seulement 31% ont-
ilsaccès à des sanitaires corrects, mais la moi-
tié de la population possède un téléphone por-
table avec abonnement !

Une nouvelle drogue !
Selon des scientifiques américains, la nourriture
servie dans les fast-foods stimulerait le même
centre de plaisir que celui des personnes souf-
frant de dépendance à la drogue ou au tabac.
Une recherche qui expliquerait en partie l’aug-
mentation de l’obésité dans les pays dévelop-
pés.

L’ACTU DANS LE RETRO

uLe 8 mai 2004, à Munich, une collision
entre deux trains faisait 54 blessés dont 7 dans
un état particulièrement grave. Une erreur
humaine semblait être la cause de l’accident.
uLe 9 mai 2004, dans le stade de Groznyï
(Tchétchénie), un attentat perpétré par des
forces indépendantistes tuait une quarantaine
de personnes, dont le président tchétchène,
Ahmad Kadyrov, et le commandant des forces
russes.
uLe 10 mai 1978, enlevé le 16 mars par des
terroristes des «Brigades rouges», le prési-
dent de la démocratie chrétienne italienne,
Aldo Moro, assassiné par ses ravisseurs, était
retrouvé dans une voiture française.
uLe 11 mai 1974, en Chine, dans le Se
Chouan et le Yu Nan, un séisme d’une rare
ampleur faisait 20.000 morts.
uLe 12 mai 2002, l’ancien président des
États-Unis, Jimmy Carter, était reçu chaleu-
reusement à Cuba par Fidel Castro. Il était le
premier mandataire américain à fouler le sol
cubain depuis la révolution de 1959.

BULLETIN D’ABONNEMENT
i Service Abonnements 

1, Rue Miot - BP 213 
20293 Bastia Cedex
Tél : 04.95.32.04.40
Fax : 04.95.32.02.38

E-mail :redaction@informateurcorse.com

1 AN : 42 e 6 MOIS : 32 e   Etranger : 62 e

Nom : .................................................................................................................................................................................................................

Prénoms : .............................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

Ville :.................................................................................................. Code Postal : ..................................................

L’AG E N D A

VAGABONDAGE
Intéressant, voire instructif, le

livre de Philippe Colombani
«Les Héros corses du Moyen

Age ».
Guidice di Cinarca, Sambucucciu

d’Alanda, Arrigo Della Rocca,
Vincentello d’Istria…

Tous ont «façonné» les Corses.
Cela n’a pas commencé avec

Pascal Paoli ou Napoléon, même
si l’un fit partie du siècle des

Lumières et l’autre illumina le
monde.

Il a battu les meilleurs au Cham-
pionnat de France de natation : il
s’appelle Fabien Gilot. Oui, mais

voilà, il n’est pas sélectionné
dans l’équipe de France pour les
Championnats d’Europe à cause

d’un règlement stupide.
Il pourra se consoler dans les

bras de sa compagne, la fabuleu-
se Laure Manaudou qui vient de

lui donner un fils.

Avant le match de Rugby Tou-
lon-Perpignan, la télé a consacré

un passage à Christophe Bac-
quié, l’ex étoile du restaurant de

l’hôtel «La Villa», à Calvi, qui
exerce actuellement au «Caste-
let». Christophe a reçu le pilier

corse de Toulon, Laurent Emma-
nuelli.

A part les «ravioles», nul doute
que l’Ile de Beauté fut évo-

quée…

Savez-vous que Christophe
Mahé – de la comédie musicale

«Le Roi Soleil» - doit sa réussite
à Bonifacio ? Alors qu’il

«ramait» de petits boulots en
pâles prestations, il se produit

dans un établissement de la Cité
du Roy d’Aragon. Un soir, le

destin passe par là : un attaché de
presse lui propose un contrat

pour «Le Roi Soleil». C’est du
bonheur, d’autant que du côté de
Palombaggia, il rencontre Nadè-

ge, qui devient sa femme et lui
donnera un fils.

Sans aucun doute, Christophe
Mahé n’oubliera jamais ni Boni-

facio ni le site enchanteur de
Palombaggia.

Et comme un certain Tino Rossi,
il pourra chanter «Ô Corse, île

d’amour !»
Toussaint Lenziani

✁

A Settimana
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JET SKI / PAR JACQUES PAOLI

La manifestation Odyssea qui
marque l'ouverture officielle de la
saison estivale à Solinzara est aussi
depuis six ans le point de démarrage
des compétitions officielles de jet ski,
dont le championnat de France et la
coupe de France endurance. C'est
dire si l'animation fut haute en cou-
leurs, en goûts et en émotions, sur
terre comme sur mer, durant tout ce
week-end mariant compétitions nau-
tiques et découvertes culturelles.

Solinzara a accueilli la 1ère manche du championnat de France 

Carton plein pour Alexandre Barret, champion de France en titre qui s'est imposé
dans les trois manches de Solinzara

Les podiums
Endur’Eau Ski S : 1. Reignier (55’24’’.625) ; 2. Tordo
(à 5’27.198) ; 3. Karoui (à 9’38.885).
Endur’Eau Ski F1 : 1. Giacomoni (1'04’’06.686) ; 2.
Piu (à 1’43.300) ; 3. Oustric (à 2’00.669).
Endur’Eau Run : 1. Lamy (1’25’’32.816) ; 2. Aquino
(à 1’22.605) ; 3. Renucci (à 2’57.535).
Coupe de France RUN S : 1. Colomba-
ni (2’19’’08.342) ; 2. Duarte à 1’36.158 ; 3. Partouche (à
2’21.880).
Coupe de France Run F1 : 1. Rouffet Frédéric
(2’13’’48.569) ; 2. Carlier (à 4’50.173) ; 3. Boucaud (à
7’24.027). 
Championnat France endurance : 1. Barret
(3’45’’37.121) ; 2. Tarzia (à 7’36.741) ; 3. Larue (à
17’10.553) ; 4. Carlier (à 22’15.648) ; 5. Duliere (à
22’29.966) ; 6. Botti-Manenti (à 41’42.487) ; 7. Pastorel-
lo-Multari (à 42’14.444) ; 8. Chabert-Martin (4’’16.611) ;
9. Grenet (à 50’00.464) ; 10. Touyeras (à 52’37.618).
Ski Elite : 1. Poret (113 points) ; 2. Botti (99) ; 3. Villat
(96).
Run Elite : 1. Lemoine  (113); 2. Barret  (92); 3. Bar-
ros (81). 

Il y a eu du sport !

Le pilote portovecchiais en duo avec
Tony Manenti pointe à la 6e place du
championnat

François Medori a été victime d'ennuis
mécaniques et contraint à l'abandon
malgré une très belle prestation en duo
avec Cyrille Lemoine

Retour apprécié pour Multati après
quatre années de break

Régulier dans l'effort et soutenu par
son Team AT Compétition, Alain Tarzia,
le pilote de Borgu, est 2e du champion-
nat de France

Alain Martin, 8e au général du cham-
pionnat de France Endurance

Amaury Carlier a assuré une 2e place au
classement en coupe de France

Les meilleurs pilotes mondiaux se sont affrontés
dans la baie de Solinzara, au large du port et le
long de la plage de Scaffa Rossa, pour une

première étape riche en rebondissements, notam-
ment dans le championnat de France endurance où
les ennuis mécaniques répétés des équipes Lemoi-
ne-Medori et Botti-Manenti ont profité au tenant du
titre Alexandre Barret, auteur d'un sans faute et de
trois manches victorieuses. D'autres pilotes corses
n'ont pas manqué ce rendez-vous comme Alain Tar-
zia du team AT Compétition à Borgu, qui se classe
à la deuxième place du général.
Voilà qui promet une suite palpitante, notamment
dans quinze jours à Cannet, où beaucoup auront
l’occasion d’une revanche, les autres, comme Jean-
François Multari, pilote de Ghisunaccia privé à
Solinzara de son coéquipier Jean-Bruno Pastorel-
lo, victime d'une chute et blessé à la cheville, celle
de confirmer . 
L'entame du championnat de France s'est donc
faite traditionnellement à Solinzara sous la houlette
du Jet Rider Team et de la Fédération Française
Motonautique. Un spectacle à la hauteur de l'enjeu
de la compétition et une organisation sans faille qui
témoigne de la maîtrise de l'événement.



1ÈRES FOULÉES DE PINO

Les plus jeunes, aussi...

Le stade des Moines a fière allure

Diplômes Découverte

Romain en plein effort

Initiation à la Perche

Anas Zaid, vainqueur sans problème Comme un vol de moineaux
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