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D ans le cadre de la loi du 16
décembre 2010 portant réforme
des collectivités territoriales, il

est prévu un large volet sur ce sujet de
l'intercommunalité. Les objectifs de la loi
sont triples, a fait remarquer le représen-
tant de l'État : achever la carte intercom-
munale en rattachant les dernières com-
munes isolées à des EPCI (établis  sements publics de coopération
intercommunale. En Corse du Sud, ce sont essentiellement des
communautés de communes) à fiscalité propre ; rationaliser le péri-
mètre des EPCI existants ; simplifier l'organisation intercommunale
par la suppression des syndicats devenus obsolètes.
Pour atteindre ces trois objectifs en toute conformité avec la loi, le
préfet a présenté aux 40 membres de la CDCI un projet de sché-
ma, fruit de nombreuses concertations formelles et informelles avec
les élus locaux.
Le document propose un certain nombre de modifications dans l'or-
ganisation administrative de notre département dont les plus impor-
tantes sont : l'intégration des 55 communes (sur 124) qui ne
l'étaient pas à une communauté de communes et la couverture
de la totalité du territoire par 9 EPCI à fiscalité propre, soit la com-
munauté d'agglomération du pays ajaccien et 8 communautés
de communes ; parmi ces 9 EPCI, 2 verraient leur périmètre
inchangé, 3 seraient nouvellement créés , 3 seraient étendus à de
nouvelles communes et 1 serait créé par fusion de deux EPCI exis-
tants aujourd'hui.

Calendrier à suivre
Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de carte intercommunale pré-
senté par le préfet va faire l'objet, durant 7 mois, d'une importante
concertation avec les élus concernés : 3 mois durant lesquels les
communes, les EPCI existants et les syndicats mixtes concernés
pourront donner leur avis sur le nouveau schéma; puis 4 mois
consacrés par la CDCI à examiner à son tour le projet et éventuel-
lement proposer des modifications. Le schéma présenté par le pré-

fet constitue en effet une proposition
que les élus de la CDCI peuvent
amender, en tenant notamment comp-
te de l'avis des communes.
Le 31 décembre 2011 au plus tard, le
schéma sera arrêté par le préfet.
S'ouvre donc aujourd'hui un débat
important sur l'avenir de l'organisation
du département 2A. Le préfet a rap-
pelé qu'il s'agit d'une «opportunité
unique de rationaliser une organisation
souvent jugée complexe par nos
concitoyens mais aussi, pour nos col-
lectivités, de s'unir autour de projets
communs afin de mieux répondre aux
nouveaux enjeux auxquelles elles sont
confrontées et aux attentes de la
population. Le projet de schéma qui a
été présenté permet de réorganiser
notre département autour de territoires
pertinents qui autorisent la solidarité
entre communes.» Patrick Strzoda a
également souligné que l'État veillerait
à ce que la concertation soit menée
dans la plus grande transparence et
qu'il serait attentif à toutes les proposi-
tions qui pourraient être faites. A ce
titre, il a réaffirmé le rôle fondamental
de la CDCI et les marges de
manœuvre dont elle dispose, dans le
respect des orientations de la loi.

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS / PAR E.M.

La commission départementale de coopération
intercommunale de Corse du Sud voit le jour

A Savoir
La CDCI est composée de 16 représentants des communes, 16 représentants des EPCI existants, 2 représentants
des syndicats mixtes et des syndicats de communes, 4 représentants du conseil général et 2 représentants de
la CTC.

Le 29 avril dernier, la nou-
velle commission départe-
mentale de coopération
intercommunale (CDCI) de
la Corse du Sud a été offi-
ciellement installée. A cette
occasion, le Préfet de
Corse, Patrick Strzoda, a
présenté le projet de sché-
ma départemental de
coopération intercommuna-
le, document destiné à ser-
vir de référence à l'évolution
de la carte intercommunale
dans le département.
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De Rome : la Béatification
de Jean-Paul II

Bienheureux Jean-Paul II ! Alléluia ! Faut-il, vraiment, attendre un
autre miracle pour que l’Eglise proclame la Sainteté du grand
Pape Jean-Paul II ? Le Peuple des Chrétiens, et au-delà, est
persuadé que la vie de ce Pape est un hymne à la Sainteté ! On
comprend la prudence de l’Eglise. Mais personne ne doute que
le Bienheureux Jean-Paul II, sa vie durant, ait pratiqué les vertus
chrétiennes de manière «héroïque» ! «Santo Subito» clamaient,
place Saint-Pierre, les pèlerins venus accompagner le Pape, à
l’occasion de ses funérailles ! Nous joignons notre voix à cette
clameur ! C’est pourquoi L’Informateur Corse Nouvelle était pré-
sent, avec de nombreux pèlerins venus de Corse, de France et
du monde entier, ce dimanche 1er mai 2011, à Rome. Alexandra
Ronssin et Anne-Aymone Belliard nous content cette journée
mémorable par le texte et la photo !

Corsica Ferries : une croisière

pas comme les autres…
Vendredi 29 avril, le Corsica Ferries quitte Tou-
lon. Destination : le port de Civitavecchia à 60
km du centre de Rome. A son bord, sept cent
pèlerins se rendent à la béatification de Jean-
Paul II. La sœur Marie Simon-Pierre, guérie
miraculeusement par le Saint-Père, est présente
également. Retour sur un voyage original…

L’ambiance est joyeuse et détendue sur ce ferry
où viennent d’embarquer des pèlerins de Corse,
d’Aix-en-Provence ou de Toulon. Pas moins de
deux cents jeunes font partie de la traversée,
mais aussi des familles, des scouts et des retrai-
tés. 

Confort, convivialité et prière
Pour eux, c’est un véritable pèlerinage flottant.
Partis à 18h vendredi, ils sont arrivés le lende-
main à midi à Rome. Tout commence avec une
bénédiction de l’Archevêque sur le pont lors du

départ. Les pèlerins sont
ensuite invités à des temps
de prière sur le bateau. Une
chapelle a été aménagée
dans l’auditorium du navire
pour organiser des messes.
Différents espaces du navire
accueillent des conférences
et constituent des lieux de
prière. Une ambiance joyeu-
se et pieuse. Jean-Baptiste
Ajaccio, jeune retraité origi-
naire de Bastia, raconte :
«Nous avons été tout de
suite dans l’ambiance de la
béatification grâce à la pré-
sence de la sœur Marie
Simon-Pierre. De la veine de
l’avoir eue avec nous !».
Pour la centaine d’enfants
présents, un grand nombre
d’animations ont pu se
dérouler dans les restaurants
et salons. C’est donc dans la
bonne humeur et la joie de
vivre que cette traversée de

18h s’est déroulée. «C’est un moyen beaucoup
plus confortable de voyager que le car ou le
train», commente Roland Ferrari, le directeur
commercial du Corsica Ferries. 

Rome, ville du bienheureux
De bonnes conditions qui ont permis aux pèlerins
de prendre des forces pour la suite. Le manque
de sommeil, la foule et le froid durant la nuit ont
été une épreuve pour Jean-Baptiste Ajaccio.
Cependant pour cet ancien professeur de philo-
sophie de 65 ans, il est important de relativiser :
«La vie est faite de moments qui sont de véri-
tables rendez-vous de l’être, moments de bon-
heur. Les autres, nous devons les accepter». A la
messe du dimanche, lorsque Benoit XVI procla-
me Jean-Paul II bienheureux, les larmes lui
viennent et effacent les moments difficiles…
Après la messe, grâce à la présence de la sœur
miraculée dans leur groupe, tous les passagers
ont pu se recueillir auprès d’une relique de Jean-
Paul II destinée à la cathédrale d’Aix-en-Pro-

vence. «En embrassant cette relique, j’ai déposé
tous mes soucis», raconte le Corse. Comme
chez beaucoup d’autres catholiques, on sent de
l’admiration dans la voix de Jean-Baptiste pour
ce pape qui a eu le plus long pontificat du XXème

siècle. «La sainteté n’est pas réservée qu’aux
Papes, on est tous pêcheurs mais tous appelés.
Nous avons déjà tous eu  des moments de sain-
teté dans nos vies», confie-t-il.

«On compte sur nous»
Porter des intentions dans la prière, c’était aussi
l’objectif des frères de Saint Jean du couvent
Saint Dominique de Corbara. Ils sont venus en
bateau depuis Bastia. Pour le Père John
Michaël Paul, le père abbé du couvent, et pour
les six autres frères qui l’accompagnaient, il est
clair que les habitants de Corse comptent sur
eux. La communauté est très proche de Jean-
Paul II : «Ce pape représente beaucoup pour
nous, nous y sommes très attachés car notre
père fondateur le connaissait très bien». Le Père
Marie-Dominique Philippe, fondateur de la
Communauté Saint Jean, a rencontré Jean-
Paul II à un congrès thomiste à Milan en 1974.
Le Père John Michaël Paul reste également très
touché par les écrits du souverain pontife qui sont
comme des «lettres d’amour», avoue un autre
frère. Pour lui, c’était un pape missionnaire : son
rôle dans la lutte pour l’effondrement du bloc
soviétique et son action pour promouvoir l’unité
de l’Eglise en disent long… Il n’y a pas de doute,
cette béatification sera porteuse de nombreuses
grâces : «Oui, bien sûr qu’elle est nécessaire,
cette béatification ! C’est une source d’espérance
pour l’Eglise, elle a besoin de modèles tels que
Jean-Paul II, ainsi est-il nécessaire d’avoir cette
béatification comme signe de reconnaissance».
Malgré la chaleur et la foule, les frères sont heu-
reux d’être tous ensemble pendant la messe.
Très émus au moment de l’annonce du «bien-
heureux Jean-Paul II», ils confient dans le secret
de la prière leurs intentions. 

Pour nous tous, Jean-Paul II est un modèle, un
guide, un père. N’ayons pas peur de «voguer» à
sa suite.

Anne-Aymone Belliard – IDProd’s
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uLe SYVADEC représente aujourd'hui
224 communes, soit 62% du territoire.
Peut-on se satisfaire d'une telle couver-
ture ? Les 38 % restants sont-ils définiti-
vement "hors système"?
Lors de la prise de compétence du Syndicat
il y trois ans, nous couvrions seulement 39
% du territoire insulaire. De ce point de vue,
c’est plutôt un parcours satisfaisant sachant
que nous étions, et que nous sommes tou-
jours, confrontés à une intercommunalité
éclatée. Ceci étant, nous sommes convain-
cus que nous pouvons continuer à élargir
notre territoire, d’ailleurs, depuis le dernier
arrêté pris fin 2010, nous avons enregistré
de nouvelles demandes d’adhésion au Syn-
dicat. Preuve que la démarche est convain-
cante et ne laisse personne hors course.

uUne commission prévention est sur le
point d'être établie. Où en est-on exacte-
ment ? Pourquoi ne pas l'avoir mise en
place plus tôt ? Quelles seront ses mis-
sions ?
Le SYVADEC s’est doté d’un ingénieur

chargé de prévention au 1er février 2008,
soit six mois seulement après sa prise de
compétence. Autant dire que la prévention a
tout de suite été au cœur des préoccupa-
tions du Syndicat. Aujourd’hui le service est
structuré. Il se compose de 3 personnes à
temps complet. Un Programme local de pré-
vention a été signé en partenariat avec
l’Ademe et le service s’est développé de

manière à ce qu’il soit à même de mettre en
place et soutenir des actions. Le moment
est donc propice à la création d’une com-
mission. En cours de constitution, elle exer-
cera sa compétence dès cette année. Ses
missions seront très larges : elle aura à
charge le suivi du programme de prévention
avec la mise en place d’action comme le
stop-pub, achat malin ou le plan composta-
ge mais aussi la mise en place et le déve-
loppement de filières, comme on l’a vu
récemment avec le lancement de la filière
textile.

uLa production annuelle des déchets par
habitant que vous enregistrez est supé-
rieure à la moyenne nationale. Vous
imputez cette différence à la forte fré-
quentation touristique. Comment comp-
tez-vous agir à ce niveau-là et, le cas
échéant, communiquer auprès de ce
public saisonnier ?
Des études ont été menées à la fois sur des
territoires touristiques et non touristiques. Il
en résulte une forte disparité entre les terri-
toires ; ceux à forte fréquentation touristique
enregistrent une production de déchets
beaucoup plus importante. La quantité de
déchets produite sur ces territoires ne pour-
ra pas baisser, à moins que ces derniers ne
souffrent d’une baisse de fréquentation
importante, ce qui n’est pas à souhaiter. L’île
a aussi besoin des recettes que lui assure le
tourisme pour se développer. Ceci étant, il

serait peut-être judicieux d’établir une rede-
vance spéciale dans ces communes à forte
fréquentation touristique de façon à ce que
les ménages ne supportent pas, seuls, cette
inflation estivale.
De même, on peut aussi travailler sur la
baisse des déchets résiduels à travers l’ac-
croissement du tri. Pour cela, il faut sensibili-
ser les vacanciers en leurs rappelant que,
même en vacances, il est important de trier !
Et solliciter les opérateurs de tourisme pour
qu’ils se fassent l’écho de ce discours. De
son côté, le SYVDEC lance dès ce mois-ci
(mi-mai) une campagne sur le tri du papier.
Elle se prolongera au cours de l’été par une
autre campagne sur la promotion du tri des
emballages, cette fois.

uVous soulignez le fait que les Corses
ont particulièrement recours aux recycle-
ries ? Comment expliquez-vous cet
engouement ?
Pour commencer, nous sommes heureux de
ce plébiscite de la part de la population. On
tape toujours sur les doigts des mauvais
élèves mais c’est aussi bien, de temps en
temps, de féliciter les bons ! Avec une
moyenne de 234 kg par habitant et par an,
nous obtenons effectivement de meilleurs
résultats qu’au niveau national (170 kg par
habitant et par an). Les Corses se sont bien
approprié ce dispositif qui s’est également
élargi puisque, aujourd’hui, 67 % de la popu-
lation dispose de ce service. Ils ont égale-

L'INFO AU VERT/ PAR EVA MATTEI

A l'aube d'une nou-
velle saison estiva-
le qui verra encore
exploser, sur l'île,

sa population, et, par voie de
conséquence, le volume de
ses déchets, le SYVADEC
annonce le lancement, pour la
mi-mai, d'une campagne
concernant le tri du papier,
campagne qui se prolongera
cet été par une autre destinée
à promouvoir le tri des embal-
lages. L'occasion de faire le
point avec son Président,
François Tatti, sur l'action de
ce qui est devenu au fil du
temps, une institution de réfé-
rence. Mais aussi sur nos
bonnes comme nos mau-
vaises pratiques.

Zoom sur notre gestion des déchets  a

François Tatti, Président du Syvadec



ment pris conscience que 77 % de ce qui y est déposé, est valorisé et ont donc
décidé de s’investir dans cette démarche. De la même façon qu’ils se mobili-
sent pour le recyclage des D3E (Déchets Electriques et Electroniques). Plus de
18 kg de D3E ont été collectés par habitant en 2010. Un taux de collecte très
élevé qui positionne la Corse en leader européen. On ne peut que s’en réjouir !

uDans le cadre de votre programme prévention, quel diagnostic a-t-il pu
être dressé du territoire (ses grandes lignes) ?
Le SYVADEC a souhaité mettre en évidence les atouts et handicaps du territoi-
re et, surtout, identifier les gisements d’évitement potentiels. Pour ce faire, il a
réalisé une étude sur le contenu des ordures ménagères (bacs gris) et le rési-
duel de recylerie des territoires de Bastia et du SITDESC. Il en résulte que 40
% des ordures ménagères sont des déchets valorisables, ce qui n’est pas rien !
Cela représente 58 000 tonnes de déchets aujourd’hui enfouies et qui pour-
raient être recyclées ! Par flux, cela représente 30% de papier, 25% de carton
et 45 % de verre/plastiques/métaux et textiles. L’enjeu aujourd’hui est donc bel
et bien de supprimer des ordures ménagères tout ce qui peut être valorisé.

uQuels sont les travaux qui seront menés à terme au cours de cette
année 2011 ?
Après Viggianello l’été dernier, le pôle environnemental de Vico (CET + recy-
clerie), l’un des gros chantiers menés par le SYVADEC devrait être inauguré
dans le courant de l’été. De nombreux autres chantiers sont en cours. La recy-
clerie de l’Arinella fait l’objet de travaux de rénovation complète et de moderni-
sation du site. Les travaux devraient être achevés très prochainement. La mise
en conformité et l’extension de la recyclerie d’Ersa viennent de se terminer le
mois dernier. La recyclerie dispose désormais d’une structure d’accueil et d’un
quai pour un flux supplémentaire. Et d’ici à la fin de l’année, les travaux (d‘une
durée de 4 à 5 mois) quant à la création d’une recyclerie à Sisco seront lancés.
Des travaux d’extension et de modernisation des quais de transfert de Luri et
de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio sont également en cours. Enfin, de nou-
veaux projets devraient être lancés dans le courant de l’année comme la créa-
tion du pôle environnemental de Cervione, la construction d’un quai de trans-
fert pour déchets ménagers en lieu et place de l’actuel site de Teghime ainsi
que la création d’un quai de transfert couplé à une recyclerie à Moca Croce et
à Piana.

s  avec le SYVADEC

L'année 2010 du SYVADEC en chiffres
- 215 755 habitants DGF
- 142 351 tonnes de déchets traitées dont 107 228 de résiduels, 8990 pour le tri, 24 583 en recyclerie, 1550 de bio
déchets (déchets détournés de l'enfouissement)
20 tonnes de piles collectées dans le cadre de l'opération « Collectons les piles dans les écoles » à laquelle ont participé
76 81 enfants
- 3190t de DEEE collectées en 2010, soit +20% par rapport à 2009
- 178 emplois générés (part respective entreprises, Syvadec et adhérents : 73%, 21% et 6%)
- 5970 composteurs distribués et 59 réunions de proximité organisées dans le cadre de cette distribution
- 11 recycleries : Ersa, Bastia, Calvi, Piana, Vico, Rezza, Cauro, Moca Crocce, Viggianello, Ventiseri, Sainte-Lucie de
Porto-Vecchio
- 5 quais de transfert : Luri, Bastia, Vico, Moca-Crocce et Sainte-Lucie de Porto-Vecchio
- 2 CET Syvadec : Vico et Viggianello
- 3 CET partenaires : Cervione, Tallone et Prunelli di Fiumorbu
- 37 agents
- 15 755 678 euros de dépenses de fonctionnement (stabilisées par rapport à 2009 malgré la hausse de la TGAP) et 9
413 118 euros de dépenses réelles d'investissement (contre 5 635 705 en 2009)
- 12 % des recettes proviennent du tri (éco-organismes, vente de matériaux, prestations)
- 80 % des recettes sont issues des cotisations des adhérents
- Sur le territoire du Syvadec, le niveau de production des déchets enregistré est de 660 kg/an/habitant (contre 594 au
niveau national). Un écart non seulement dû, selon le Syvadec, à la fréquentation touristique, mais aussi à la part impor-
tante de déchets professionnels
- 25% : c'est la part de déchets valorisés. Elle a été multipliée par 4 depuis 2007. Rappelons que l'objectif du Grenelle
est fixé à 35% pour 2012 et 45% pour 2015.
- 34% par rapport à 2009 : c'est ce que représente le volume de déchets triés en 2010, soit 8990 tonnes. A noter : avec
une moyenne de 41kg/an/hab, la Corse reste largement en-deçà de la moyenne nationale qui se situe à 78kg/an/hab

Le pôle environnemental de Vico sera inauguré cet été

Opération de caractérisation des ordures ménagères

Réunion autour du Plan Compostage, à Calvi, en 2011

L’Informateur Corse - Journal du 6 au 12 mai 2011 - N° 6363 - Page 5



u

Page 6 - L’Informateur Corse - Journal du 6 au 12 mai 2011 - N° 6363

Corsica
P

a
e

s
i 
d

i

CALENZANA : Réunion de la caisse de mutualité sociale agricole
Une nouvelle réunion aura lieu dans le village de Calenzana le
mardi 10 mai. Organisée par la caisse de mutualité sociale
agricole, elle aura pour objet l’information relative au métier
d’assistante maternelle et les emplois liés aux services à la per-
sonne. Ouverte à tous, cette réunion vous permettra d’aborder
les questions du recrutement, les formations, les passerelles et
la création d’entreprise dans le secteur de la petite enfance et

des services à la personne. Rendez-vous de 10 heures à 13 heures, salle du
préau.

PONTE-LECCIA : Récupération de points de permis
Kalliste formation organise un stage de récupération de points
qui se déroulera les 27 et 28 mai avec en fin de journée des
tests psychotechniques, toujours obligatoires en cas d’annula-
tion du permis.

LECCI : Conférences de l’Arsec
La mairie de Lecci et l’Arsec vous proposent le samedi 7 mai
à 16 heures dans les locaux de la mairie d’assister à plusieurs
conférences dont les thèmes sont les suivants :
«Les collections archéologiques du musée de Sartène , du

IXe Millénaire à l’époque moderne», animée par Paul Nebbia, conservateur
du musée de Sartène, ainsi que «Les toponymes, lieux-dits dans le sud de
la Corse », animée par Ghjasippina Giannesini.

SAN GAVINU DI CARBINI : École de Gialla
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants pour la
rentrée scolaire de septembre. Les demandes seront
enregistrées à la mairie annexe d’Araggio aux dates et
horaires suivants : jusqu’au vendredi 13 mai de 9 heures
à 11 heures 30 et de 14 à 16 heures. Les enfants non
scolarisés domiciliés sur la commune devront pour être
inscrits avoir 3 ans révolus au 31 décembre 2011. Il vous
faudra présenter les pièces justificatives suivantes : le
livret de famille avec l’original et la copie des feuillets
père, mère et enfants, deux justificatifs de domicile

récents, originaux et copies des factures EDF, eau, téléphone, ainsi que le car-
net de santé original et la copie des feuillets de vaccination. En cas de change-
ment d’établissement, il faudra également présenter l’original du certificat de
radiation. Les enfants dont les deux parents travaillent pourront également être
inscrits à la garderie. Enfin, pour les enfants empruntant les transports scolaires,
une photographie est nécessaire.

PIANA : Commémoration du 8 mai
Au titre de la commémo-
ration du 8 mai 1945, le
maire et le conseil muni-
cipal de la commune de
Piana invitent les habi-
tants à un dépôt de
gerbe qui aura lieu au
monument aux morts le dimanche 8 mai à
11 heures. Vous êtes également invités à un
apéritif à la mairie après la cérémonie.

VALLE DI CAMPULORU : San Pancraziu
À l’approche de la fête de Saint-Pancrace, l’associu
Santa Cristina annonce que cette journée et fête parois-
siale sera organisée selon le programme suivant :
Jeudi 12 mai
À 11 heures, une messe sera célébrée à l’église parois-
siale avec la présence de la confrérie Santu Lisandru.
À 12 heures, une vente de migliacci est organisée et un
apéritif sera servi aux personnes présentes.
À 14 heures, un concours de boules en doublettes vous
permettra de remporter une partie des 400 euros de prix.
Les inscriptions s’élèvent à 20 euros par équipe. Le jet du
but est prévu aux environs de 14 heures 30. Soyez à
l’heure.
À 19 heures une procession fera le tour du village.
À 20 heures, un barbecue et un apéritif seront proposés
aux habitants et amis sur la place du village.

GALERIA : Cérémonie du 8 mai
Les habitants de Galeria sont cordialement invités par le mairie
et le conseil municipal à se rendre au monument aux morts à
11 heures, le dimanche 8 mai, pour le dépôt de gerbe. Un apé-
ritif suivra à la mairie.

FOLELLI : Vide-grenier
L’association «
Le blé de l’es-
pérance » orga-
nise les pre-
miers et
troisième
dimanche matin
de chaque mois
un grand vide-
grenier sur le parking de l’hyper U Folelli.
Merci de venir nombreux pour faire vivre
cette manifestation. Renseignements et ins-
criptions au 04 95 36 37 67 et 06 78 59 47
07.

CARBUCCIA : Club de tir
Le club de tir
sportif et de loisir
GFCA situé sur la
commune de
Carbuccia, à 100
mètres de la gare
du village, met en
place une ren-
contre amicale le
dimanche 8 mai à 10 heures. Vous pouvez
obtenir des renseignements au 06 33 87 39
33 ou en vous adressant directement au
stand du club.

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

PAR G.P.

SORBO : Bénédiction des maisons
La bénédiction des
maisons aura lieu le
samedi 7 mai à
Sorbo, toute la jour-
née. Le samedi 14
mai, ce sera au tour
du village de Penta
di Casinca d’ac-
cueillir un prêtre, toute la journée égale-
ment. Si votre maison a été oubliée, vous
pouvez contacter le 04 95 36 70 90.

CORTE : Vide-grenier
L’associu Ghjuventu
Curtinese organise le
dimanche 8 mai à l’occa-
sion du quinzième festival
Jacques Luciani un
grand vide-grenier. Ren-
dez-vous à partir de 7 heures et jusqu’à 14
heures sur l’esplanade de la gare. Les ins-
criptions sont possibles au 06 11 89 39 78.
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Settantesche, oghjinche o d’un’ antra
epica, trattendu a rivolta, l’amore, i
danni, e sperenze, u lucale, l’universa-

le… E canzone corse ùn lascenu indifferen-
te. Sanu tuccà à u core, aldilà di e cunfine
nustrale. 
Pocu tempu fà, cun a surtita di u so ultimu
dischettu «Di culori è di sonnii», Voce
Ventu ci hà mustratu torna a bona salute di
a creazione musicale isulana. L’opera si pò
truvà ignilocu chì hè distribuita da l’edizione
Ricordu. L’aghju ascultata parechje volte di
fila, sana sana ! È dapoi cinque mesi ùn mi
ne lagnu ancu avà. Dopu à «Rughju di
vita» esciutu in u 2005 è «Tessi tessi» natu
dinù annu d’un scambiu corso-giappunese,
e nove cumposte di Voce Ventu sò puru
incantevule. Mi piace u stintu chì anima l’an-
datura di ‘ssa squadra dapoi u principiu
(1995), trà i passi puetichi di Federicu
Poggi, Andria Fazi o Federicu Sini. Senza

scurdassi d’Ala-
nu Di Meglio,
autore d’altronde
d’un prefaziu, in
segonda pagina
di u librettu chì
prisenta u cd è e
parulle : «Ci fù u
pichju di u Sit-
tanta», spiega u scrivanu è prufessore
d’Università. «Chì Sittanta ùn hè statu una
moda, un’ età d’oru o una pustura. Fù nanzi
tuttu un pichju. Di quiddi chì cercani à apri i
porti. Un pichju nutritu di sonu è di sognu.
Voce Ventu esci da l’affirmazioni sittantesca
in stu sensu chì ùn circa propriu à tramandà,
à mantena un usu o un spiritu. Innò, s’insul-
ca in l’idea è basta u cantu à dilla. Issa
cerca in u rialzu, u soffiu è u bramà… Hè
cusì chì issu dischettu pichja in menti, in
cori, in capu… cù l’impressioni patima è

strana di issu spapersu adunitu chì faci
sensu, quì vicinu… fin’à i cunfini di l’Altru».
Un estru sputicu chì si ritrova à fior’d’ogni
passu stampatu nant’à u dischettu «Di culo-
ri è di sonnii» ma sopr’à tuttu à l’ascoltu di
u titulu «S’ellu si tace u cantu». Hè statu
per mè un veru pichju ‘sta canzona ! Di quel-
li chì vi scuzzulanu u capu è vi rimettenu
l’idee in piazza. Quì, ci hè u sensu. Quì, ci
hè un veru messagiu musicale chì ferma à
mente. Quì, si seguita a via di u cantu, da u
lucale à l’universale. Basta à capilla per
impegnassi o à impegnassi per capilla ?

MUSICA / DA ROLAND FRIAS

Belle canzone corse, ci n’hè à palettate.
D’un’ isula cusì ghjuca, ch’ellu sorgessi
tante passione artistiche, hè quantunque un
affarone ! Parlemu puru di donu. Per indet-
tu, da Centuri à Bunifaziu, quantu ci serà
cantadori à u metru quadratu ? In raportu à
u numeru d’abitanti, forse chì a Corsica si
trova à u primu pianu mundiale di i paesi
vucalmente (assai) sviluppati. Ancu davanti
à l’americani ! Ma, zittu, ùn ci vantemu.
Stemu umili. 

Voce Ventu : «S’ellu si tace u cantu»

A bella artista Balanina, « Donna Fata », quand’ella c’incanta…

Francine Massiani in cuncertu
Da Marignana à Corti

I ncantevule, una parulla chì abbraccia cusì bè a so persunalità, d’artista, di donna... Quand’el-
la parla o quand’ella canta, si sente l’amore, si tocca e brame, si tasta a passione, si musca
sputichezza è libertà, si vede cum’è un sonniu ! Dapoi l’emissione «Nouvelle Star» di M6, in

u 2005, Francine hè bella ingrandata. Annu, hà cacciatu un primu dischettu propiu riesciutu, cun
sunurità piuttostu folk è pop-rock, ma à l’usu nustrale, fendu unore à a lingua corsa. «Donna
fata» : eccu u titulu di st’opera più ch’è piacevule, à fior’di dodeci passi di prima trinca. I pueti
Alanu Franchi, Patrizia Gattaceca è Cristofanu Filippi ne sò l’autori. Dédé Sekli u principale
cumpunitore musicale, trà un universu di creazione ingeniosu. Ghjuvan’Bernardu Rongiconi
hà messu in ballu l’accunciamenti artistichi è e chitarre, per u contu di u studio l’Angelina, à
fiancu à Alanu Bonnin (piano), Ghjuvan’Maria Giannelli (chitarra bassa) è Filippu Pimenoff
(batteria). Una magnifica andatura, da ritruvà o scopre nant’à a scena : di maghju, u 7 in a Casa
culturale è suciale di Marignana, à l’invitu di l’Associu Scopre, è u 25 in Corti, à u sinemà l’Al-
ba (riservazione di e piazze à u 04.95.46.11.50). Eppo’ si pò dinù seguità l’attualità di a giovana
artista, uriginaria di Balagna, via a tela è u so novu situ Internet : http://www.francine-massia-
ni.com/
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uLa presse a qualifié votre victoire de
surprise. Apparemment, l'absence d'éti-
quette a payé. Est-ce pour vous une
revanche sur les territoriales, où vous
n'aviez pas trouvé votre place ?
Si ce devait être une revanche, ça le serait
plutôt sur l'élection de 2004 où nous étions

passés à très peu – un peu plus 50 voix -
d'un résultat positif. Quant à mon position-
nement sans étiquette, il me permet de ne
pas me figer dans certaines positions. Evi-
demment, je suis de droite, j'administre une
commune de droite et j'ai toujours voté à
droite mais j'estime que, dans une élection
cantonale, il n' y pas nécessité d'un parti qui
vous suive.

uOn a dit aussi que vous aviez été sou-
tenu par le camp Giacobbi...
Je ne sais pas si j'ai été soutenu mais ce
que je constate, c'est que l'on ne m'a pas
livré de combat acharné (sourire). Ce que je
souhaite, c'est travailler au Conseil Général
avec l'ensemble des élus. Je n'ai donc
aucun a priori.

uVous avez intégré une institution qui se
trouve malmenée dans le cadre d'une

affaire de marchés truqués. Sentez-vous
son fonctionnement perturbé ?
Pas du tout. Le Conseil Général me paraît
plutôt être un bateau qui navigue paisible-
ment à son allure de croisière.

uVous êtes aujourd'hui le benjamin du
Département. Cela peut être considéré
comme un handicap...
Je pense que sur l'élection, ma jeunesse a
été plutôt un atout. Les gens ont reconnu là
une éventuelle nouvelle force de travail.
D'un autre côté, je ne suis pas tout à fait
novice en politique puisqu'élu depuis 2001.

uComment entendez-vous peser sur les
décisions du Conseil Général et faire
entendre la voix de votre canton depuis
les rangs de l'opposition ?
Je pense que ma voix a déjà une certaine
résonance. Et puis lorsqu'on n'est pas atta-

INTERVIEW / PROPOS RECUEILLIS PAR EVA MATTEI

I l va vite, Pierre Simeon de
Buochberg, sans se don-
ner nécessairement des
allures d'homme pressé.

Le jeune nouvel élu du Dépar-
tement de Haute-Corse, au
patronyme imprononçable et si
souvent écorché (« Il y en a
même qui pensent que Pierre
Simeon est mon prénom ! »)
nous a reçus chez lui, à la
mairie annexe de Prunelli,
pour une interview express et
pas une seule esquive. Dire
les choses et les dire simple-
ment, celui qui, sur la nouvelle
scène de la politique insulaire,
précède les prometteurs qua-
dras, ne le craint pas. D'où cet
entretien sans costard-crava-
te. Dans le plus simple appa-
reil. Politique s'entend. D'au-
tant que l'homme de droite
s'est présenté sans étiquette
aux dernières cantonales.
Résultat : une victoire histo-
rique et du pain sur la planche.
Bille en tête, PSB nous parle
travail, travail, travail, avec le
projet entêtant de se mettre à
la table de toutes les discus-
sions pour son canton.

Pierre Simeon de Buochberg
Conseiller Général de Prunelli di Fiumorbu

Un mot sur la violence
Votre commune a été touchée par l'assassinat de Marc Paolini. L'ensemble des élus de Corse s'est prononcé sur
cette violence qui gangrène l'île et qui a même conduit à l'assassinat d'une élue. Qu'avez-vous à en dire ?
Tout peut être contesté, mais lorsqu'on arrive à un tel niveau de violence, il faut vraiment s'inquiéter. Il s'agit d'aller au-delà
des débats. Il faut que nous tous, élus et population de Corse, parlions d'une même voix pour dire haut et fort : «Ça suffit !»

L’élu dans son fief, mairie annexe de Prunelli-di-Fiumorbu, commune dont il est le 1er magistrat



ché à une étiquette, on a une amplitude de
travail plus importante. J'ai personnellement
rencontré le Président Castelli, que j'ai trou-
vé très à l'écoute. Je souhaite travailler en
bonne entente avec lui. Il y a des décisions
que le Conseil Général prendra. On discute-
ra et on fera pour le mieux.

uDans un de vos documents de cam-
pagne, vous déplorez « l'isolationnisme
de certaines communes du canton
absentes de toutes perspectives de pro-
grès ». Vous faites, je suppose, référence
à Ventiseri qui n'a pas rejoint la Commu-
nauté de Communes de Prunelli-Castellu
dont vous être président...
Tout à fait.

uVotre opposition politique à François
Tiberi et le recours qu'il a engagé ne ris-
quent-ils pas d'envenimer la situation ?
Ferez-vous remonter au CG les besoins
de Ventiseri sans esprit partisan ?
J'ai déjà commencé à rencontrer des élus
du canton et j'entends bien poursuivre cette
démarche. Ce que je sais, c'est qu'aujour-
d'hui l'élection est derrière nous. C'est vrai
qu'il y a un recours dont le jugement appar-
tient au Tribunal Administratif. De mon côté,
ce que je souhaite, c'est me mettre au tra-
vail. Pour cela, il faut faire abstraction du
reste.

uA ce jour, quelles sont vos relations
avec le maire de l'autre gros pôle du can-
ton ?
Nous sortons à peine de l'élection et je viens
tout juste de me mettre dans le bain du
Département qui est une grande institution
avec d'énormes compétences. Je vous
avouerai qu'à ce jour, je n'ai pas repris de
discussion avec le maire de Ventiseri. Je l'ai
fait avec certains élus. Il m'en reste d'autres
à voir, parmi lesquels François Tiberi. Dis-
cussion, il y aura forcément puisque, dans le
cadre de la CDCI (Commission Départe-
mentale de la Coordination Intercommuna-
le), je serai amené, en tant que Président de
la Communauté de Communes du Fiumorbu
Castellu, à rencontrer, dans un premier
temps, les communes qui ne font pas enco-
re partie de l'intercommunalité.

uSelon François Tiberi, une demande
d'adhésion à l'intercommunalité aurait
été faite par sa commune mais serait res-
tée sans réponse...
Comme je l'ai expliqué dans un courrier des-
tiné aux administrés, oui, nous avons bien
eu une lettre d'intention mais une lettre d'in-
tention du maire n'est pas une délibération
du Conseil Municipal. Nous avons d'ailleurs
eu, de la part de certaines communes, des
lettres d'intention récurrentes, chaque
année, notamment à l'approche de telle ou
telle échéance électorale, ce qui ne veut pas
dire qu'ait existé une réelle volonté d'adhé-
sion. J'avais quant à moi fait la première
démarche en invitant François Tiberi et
d'autres élus à assister au vote du budget,

l'année dernière, de manière à ce qu'ils se
rendent compte des modalités de fonction-
nement de l'intercommunalité.

uIl y a sur votre secteur une logique de
cohésion territoriale dont certains disent
qu'elle présente des incohérences. La
réforme qui s'annonce pourrait-elle être
une solution ?
Je peux concevoir que l'on veuille renforcer
l'intercommunalité et nous faire prendre
d'autres compétences, encore faut-il que
l'Etat nous en donne les moyens. Transfé-
rer, ce peut-être bien parce qu'on supprime
effectivement des couches du mille-feuilles,
mais il faut ensuite que tout fonctionne. Cela
reste à voir.

uLa brieveté du mandat ne vous fait pas
peur ?
C'est vrai que 3 ans, c'est court. Il faut le
temps de découvrir l'institution. Je ne dis
pas que l'on pourra faire une révolution.
Mais, comme je vous le disais, mon idée est
de me mettre à la table des discussions et
de faire remonter les besoins de mon can-
ton. Nous aurons le temps de faire certaines
choses. D'autres resteront à faire.

uQuels sont pour vous les dossiers prio-
ritaires ?
Les dossiers prioritaires concernent les
infrastructures routières. Les voies de com-
munication en milieu rural restent d'une
importance capitale pour donner plus de
confort et d'attractivité aux villages de mon-
tagne. Dans le cadre de rencontres avec les
élus que j'ai déjà entamées, je m'attacherai
à recueillir les besoins de chaque commune.
J'ai d'ailleurs demandé au Président Castelli
d'organiser une réunion cantonale à laquelle
il participera.

uCela pourrait se faire sous peu ?
San doute dans le courant du mois de juillet.

uEt ces lacunes dans la couverture sani-
taire, dont on parle tant ?
Francis Giudici s'était déjà saisi, en tant que
Conseil Général, du problème de l'urgence
et de la santé. Il s'agit effecti-
vement là d'un autre grand
dossier sur lequel il faut tra-
vailler en commun avec le
Conseiller Général de Ghiso-
ni. Ce que j'ai déjà fait en
tant que Président de l'inter-
communalité. Mais là nous
passerons à un échelon
supérieur. Et je voudrais que
nos voix soient bien enten-
dues par les différentes ins-
tances concernées, type
ARS et autres.

uIl y a trois ans, je crois,
vous avez délaissé votre
métier de comptable pour
vous consacrer à la poli-
tique...

Effectivement, j'ai abandonné mon métier
six mois après avoir été élu maire. Je me
suis rapidement aperçu que cumuler un
emploi à mi-temps et l'administration d'une
commune comme Prunelli di Fiumorbu, qui
compte quand même 3300 habitants mais
dispose de moyens restreints, était impos-
sible. Je ne faisais bien ni l'un ni l'autre. Il a
fallu prendre une décision.

uCertains mettent des années pour
cela...
Simple question de volonté.

uAvec votre nouveau mandat, votre
agenda a dû déjà considérablement
s'alourdir. Une journée type, pour vous,
c'est quoi ?
Eh bien, si l'on prend aujourd'hui, c'est ren-
dez-vous le matin avec les administrés, visite
du réseau routier, l'après-midi. Vendredi der-
nier, c'était la CDCI, samedi matin, le vote du
budget de la Communauté de Communes...
On m'a reproché d'avoir fait de la politique
mon métier. Mais faire de la politique, c'est
agir comme un chef d'entreprise : il faut pou-
voir prendre des décisions et être dispo-
nible.

Canton et intercommunalité
Le canton de Prunelli, c'est environ 7000 

habitants répartis sur 7 communes : Isolaccio
di Fiumorbu, Prunelli di Fiumorbu, Serra di
Fiumorbu, Solaro, Ventiseri, San Gavino di

Fiumorbu, Chisa.

La Communauté de Communes de Fium'orbu-
Castellu, c'est environ 8000 habitants répartis

sur 9 communes : Prunelli di Fiumorbu, San
Gavinu di Fiumorbu, Serra di Fiumorbu, 
Ghisoni, U Poghju di Nazza, Vezzani, U

Petriosu, Gisonnaccia, Isulaccio di Fiumorbu.

P.S.B., à l’aise dans l’hémicycle départemental
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Dimanche 8 mai à 9h00 : Cérémonie du 66ème anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945 devant la plaque du Maréchal de Lattre de Tassigny, ave-
nue Paul Giacobbi, puis devant le kiosque du sous-marin Casabianca,
Place St Nicolas, à 10h00.

Lundi 9 mai : 18h00 à l’Ecole de l’Annonciade : réunion publique. Emile
Zuccarelli, Maire de Bastia, et la municipalité convient les riverains et les
commerçants à une réunion d’information et de concertation  sur la présen-
tation des travaux d’hydraulique et les projets de mise en valeur du quartier
de l’Annonciade.

Expositions :
Du 10 avril au 15 mai : exposition temporaire sur le «Retable de San Nicolao» au musée de Bastia. 
Renseignements : 04 95 31 09 12.

Jusqu’au 27 mai : «Exposition de peintures de Monsieur Ange Lari » à la maison des quartiers
Sud, rue Saint-Exupéry. Renseignements : 04 95 55 09 11/12

Jusqu’au 10 juin 2011 : photographies de «Bastia à la Belle Epoque», Maison du Centre Ancien
(entrée libre).

Spectacle reporté au théâtre : «Vie, splendeur et mort de Grossu Minutu » d'Orlando Furioso.
Ce spectacle, qui devait avoir lieu le vendredi 6 mai au théâtre, est reporté à une date ultérieure pour
cause de problèmes techniques.

.Air Corsica et le Cros Corse
ont signé un partenariat dans le
cadre des prochains Jeux des
Iles qui se dérouleront, fin mai,
en Sicile.
Le Président, Pierre Santoni, et
Pierre Vitali ont récemment
accueil l i  Pierre Darpoux,
membre du Directoire Régional,
assisté de Jean-Baptiste Marti-
ni, de la direction commerciale
pour sceller ce partenariat devant
se traduire dans un premier
temps par la mise en place d’un
Airbus A320, en direction de la
Sicile.

.A Propriano, «L’Isula» est la
nouvelle enseigne de l’ancien
restaurant «L’Hippocampe»
avec Josiane Membré aux com-
mandes !

.«L’Ondella», Restaurant-Piz-
zeria, route de Bonifacio, est
ouvert midi et soir. 
Réservations : 04 95 72 30 31.

. «U Cantonu», restaurant, a
réouvert ses portes le samedi 30
avril, route de Palombaggia,
lieu-dit Musuliu. 
Réservations : 06 16 91 67 63.

.L’Associu Ghjuventu Curtine-
se, à l’occasion du 15ème Festival
Jacques Lucciani, organise le
dimanche 8 mai, à partir de 7h00
et ce jusqu’à 14h, sur l’esplanade
de la gare, un grand vide-grenier. 
Inscriptions au : 06 11 89 39 78.

.A Algajola, le jeudi 5 mai, le
restaurant «Le Beau Rivage» a
réouvert ses salons, midi et soir,
avec sa carte et ses menus.
Réservations : 04 95 36 43 64.

Calvi.Le Restaurant, «Auberge du
Maquis», route de Montemag-
giore, est ouvert tous les jours
midi et soir  avec le samedi 7
mai, une Soirée Corse avec Sissi
Palandri.
Tél : 04 95 65 34 13.

.«Aux Jardins d’Eden», rési-
dence l’Alba, avenue Chris-
tophe Colomb, décoration et
design d’art floral sur mesure,
fleurs toutes occasions, livraison
7/7.
Tél : 06 30 24 13 44.

.«Le Café des Fleurs», restau-
rant-bar, place du marché, a
ouvert ses portes, le jeudi 5 mai,
et le sera, tous les jours, midi et
soir.
Tél : 04 08 18 70 44.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

D e 1998 à 2000, il prend la direction financière de la
chaîne thématique «Régions», filiale de France 3. 

Entre 2000 et 2007, Jean-Emmanuel Casalta a dirigé l’acti-
vité de formation de l’Institut national de l’audiovisuel. 
Depuis 2008, il était directeur général de NPA, cabinet
conseil spécialisé dans le développement des médias numé-
riques. 
Jean-Emmanuel Casalta a fondé l’école supérieure de l’au-
diovisuel et du numérique et le centre de formation des
apprentis du spectacle vivant et de l’audiovisuel. 
Il est l’auteur d’un rapport sur l’organisation et le pilotage
stratégique de l’audiovisuel extérieur pour le Ministère des
Affaires Etrangères et le co-auteur de «La télévision à
petits pas» aux éditions Actes Sud junior. 
Depuis le 2 mai 2011, Jean-Emmanuel Casalta occupe les
fonctions de Directeur des antennes de France 3 Corse et
ViaStella.

Jean-Emmanuel Casalta, Directeur des
antennes de France 3 Corse et ViaStella

NOMINATION

RENDEZ-VOUS

Titulaire d’un DESS de banque et finance de l’Université Paris-Dauphine
et diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Marseille, Jean-Emma-
nuel Casalta a démarré sa carrière dans le capital-risque, secteur des
nouveaux médias, au sein du groupe France Télécom.

.Calvi : Le groupe l’Alba donnera un concert, à 21h à la Cathédrale (citadelle) le samedi 7 mai,
alors que l’ensemble Isulatine se produira à l’oratoire Saint-Antoine (citadelle), à 21h.

.Pietralba, le samedi 7 mai, fêtera avec la Confrérie de Sainte-Croix, en l’Eglise Saint-Roch, la
Sainte-Croix, où une messe sera célébrée à 17h.
De nouveaux confrères seront intronisés à cette occasion, les confrères invitent à la salle des fêtes, la
population pour un apéritif.

.Figari : I Pughjalesi organisent le samedi 7 mai, à partir de 19h, à la salle des fêtes de la mairie, un
loto avec petite restauration sur place.

.Porto-Vecchio, l’Association Professionnelle Antiquaires Brocanteurs (réservée au profession-
nels Kbis) organise le samedi 7 mai, sur le Parking Tabac Cesari, une Brocante.
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FOOTBALL / PAR L. MARFISI

Championnat National U17

D ’entrée de jeu ils étaient cueillis à froid et encaissaient un premier
but. Santiago centrait sur Bonelli qui ouvrait la marque du plat du
pied (1ère).

Malgré ce fait de jeu et la domination constante des Marseillais, les Bigu-
gliais tenaient tête aux différentes actions des locaux qui n’arrivaient plus
à percer le mur insulaire. 
De son côté, le capitaine et gardien Marco Palma se montrait très vigi-
lant.
A la reprise, la différence se faisait rapidement puisque Molinelli fauchait
Fangoura dans la surface et ce dernier transformait le penalty que
Palma ne pouvait détourner (48ème).
Par la suite ce fut un cavalier seul des locaux, même si, de temps à
autre, les Bigugliais parvenaient à sortir en contre. Plus on avançait vers

la fin du match, plus les locaux imposaient leur puissance. Ainsi, Bonelli,
Santiago et Siol ajoutaient-ils trois autres réalisations et clôturaient-ils le
score 6 à 0.

La réaction de Joseph Casanova
«Vu l’entame du match, je m’attendais à un score sévère. Puis nous
nous sommes ressaisis en réalisant une première mi-temps hono-
rable. 
En deuxième période, suite à un penalty concédé par Molinelli, tous
les garçons ont lâché prise et ce fut par la suite une difficile période
face à une très belle équipe marseillaise, très technique, et au gros
potentiel. On ne pouvait plus rivaliser».

L’Olympique de Marseille supérieure
En déplacement à Marseille, les joueurs bigugliais n’ont pu tenir la route et ont été dominés par les locaux.

TENNIS / PAR L. MARFISI

National 1er journée

M algré les handicaps de Gabelli et Mendez diminuées par les
blessures et surtout celui de Bernardi, sérieusement accablée
par une périostite, les Miomaises ont su se montrer à la hauteur

du T.C.Queirel, solide club marseillais.

1er Simple : 
Caroline Dhenin (-15) dominait Clotilde De Bernardi (-30) malheureu-
sement handicapée par une périostite 5/7 - 6/2 – 7/6.
2ème Simple :
Ludivine Burguière (-2/6) dominait Solenn Samedi (2/6) 4/6 – 6/3 – 6/4.
Laura Gabelli (3/6) écartait Ingrid Martino (3/6)  6/2 – 6/2.
4ème Simple :
Mikaella Huet (3/6) prenait le dessus sur Pauline Denis (3/6) 6/1 – 6/1.
5ème Simple :
Flore Mendez (4/6) réalisait une performance en écartant malgré une
blessure Cécile Benzaki (3/6) 6 /4 – 6/0.

Lors des doubles, l’entraîneur Laurent Ruel trouvait le bon coaching qui
allait permettre à ses protégées d’arracher une victoire amplement méri-
tée et pouvait être fier de cette belle mise en route.

RESULTATS  DES  DOUBLES
1er Double :
De Bernardi – Mendez (TCM) battues par Dehin-Denis (TCQ) 6/3 – 6/4.
2ème Double :
Samedi – Huet (TCM) s’imposaient devant Ludivine Burguière – Cécile
Benzaki (TCQ) 6/4 – 6 /4.

Au total des deux épreuves, les Miomaises arrachaient une formidable
victoire qui va les motiver pour la prochaine sortie qui aura lieu à Gre-
noble.

Le T.C.Miomo domine le T.C.Queirel 4 à 3
La première journée de championnat de National 3 a permis aux filles, dirigées par l’entraîneur Laurent Ruel, de réaliser
une superbe performance. 

Championnat de Division d’Honneur

F ace à une formation de Bastelicaccia, qui n’attend plus rien de ce
championnat malgré une bonne place dans le haut du tableau, les
locaux se sont battus du début à la fin pour arracher un succès qui

les remettait en course pour éviter une relégation.
La rencontre fut heurtée et les accrochages furent également nombreux.
L’arbitre, M. Verplaetse, se montrait très rigoureux et expulsait l’entraî-
neur local, Paulo Squaglia, qui n’appréciait guère sa façon d’arbitrer.
Mais cela ne décourageait pas les locaux qui étaient décidés à arracher
la victoire et se tirer d’affaire. 
C’était pourtant Grincourt qui était le premier sollicité par Cotoni (17ème)
mais évitait le pire. Ce fut ensuite le gardien Barette qui détournait en
corner un violent tir de Tassy (38ème) 
Mais à force de bousculer pour trouver l’ouverture, celle-ci se produisait à

la 43ème minute. Suite à un corner tiré par Dufrène un cafouillage se pro-
duisait dans la surface ajaccienne, Pastinelli se précipitait et trouvait la
faille pour ouvrir le score, surprenant Barette.
Le but était atteint mais la deuxième période était difficile car les Ajac-
ciens tentaient de renverser la rencontre. 
Encouragés par leurs supporters, les locaux allaient finalement parvenir à
leur fin et empochaient une victoire qui vaut de l’or pour la suite qui s’an-
nonce très importante. 
Toujours est-il que les jeunes locaux vont, à présent, se montrer coura-
geux afin de  poursuivre l’aventure et obtenir le maintien. 
C’est à leur portée. Il leur faudra plus que jamais tout mettre en œuvre
pour se tirer d’affaire.

Pastinelli relance l’A.J.Biguglia
Les Bigugliais qui réussirent  une belle prestation  la semaine dernière à Porto-Vecchio en arrachant le partage des points
se sont, à nouveau, montrés volontaires et fermement décidés à arracher le succès qui pouvait les relancer vers le haut.
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Vagabondage
Le philosophe Descartes a dit :

«Je pense, donc je suis»
J’ai entendu une autre expression
à la télé où l’on sait qu’un passa-
ge est toujours important et ce,

quelle que soit votre valeur :
«Je passe, donc je suis !»
Laquelle préférez-vous ?

Je sais que nombre de Corses
suivent plus que d’autres ce qui

se passe en Côte d’Ivoire pour la
bonne et simple raison que ce

pays fait partie de leur vie diurne
et nocturne comme Nanou Giuly

et Tony Dol qui y possédaient une
«boîte»

Avez-vous remarqué ? Les
constructeurs de voitures font une
promotion pour vanter leurs nou-
veaux modèles. Prix attrayants :
6900€, 7900€ etc. Mais, à l’arri-
vée, on vous dit que vous n’avez

pas lu les petites lignes au bas de
la page. Et la clim, et le GPS, et

ceci et cela, avec en prime la TVA,
et le prix n’est plus tout à fait le

même.

On peut dire que le FC Barcelone
a eu le nez creux lorsqu’il a décidé

de recruter Messi… Oui, bien sûr,
n’importe qui l’aurait fait, pensez-
vous ? Oui, mais voilà : eux, l’ont

pris alors qu’il était presque au
biberon.

Il avait à peine douze ans, sur la
foi de ses parents et quand ils ont

vu ce qu’il faisait avec le ballon,
les dirigeants de Barcelone ont
décidé de l’enrôler. Investisse-
ment sur le temps ô combien 

rentable !
Remarquez, il y avait un signe

encourageant : le nom même de
l’enfant : Messi…

Au fond ce Messi(e) nous l’atten-
dons tous, non ?

Deux dynasties, par princes inter-
posés, vont se disputer la vedette
: William in England et Albert Gri-

maldi – tiens, il a peut-être des
parents en Corse – sur le célèbre

rocher. Les télés vont jouer des
coudes pour tenter d’avoir la

meilleure audience.
Un ami bastiais, impénitent joueur

de cartes, à qui je parlais de cet
évènement Royal, m’a rétorqué :
«Moi chez les Rois, mon préféré,

ghje u Re di cori.

Toussaint LENZIANI

C ette année, l’organisation est mise en place par le C.A. Ajaccio et s’accompagnera
des Interclubs Promotion, ainsi que des finales de la Coupe de Corse des Ben-
jamins(es) et Minimes garçons et filles.

Autant dire qu’il y aura du monde et du spectacle à Jean Nicoli.

L’A.J.B, avec ses meilleurs athlètes…
Les Internationaux français Mourad Amdouni et Nicolas Fillon seront présents à Jean
Nicoli ainsi que l’International algérien, Nabil Madi, finaliste aux J.O., à Pékin, sur 800m
(7e), l’Internationale franco-camerounaise Rose-Pascale Etoundi, elle aussi aux J.O de
Pékin, sur l’Heptathlon… Avec aussi Yves N’Dabian, Stéphanie Lokoli et les jeunes
Cadets, Juniors et Espoirs du club, sans compter les anciens séniors ou Vétérans pour per-
mettre d’aligner sur les 22 épreuves Olympiques deux athlètes masculins et deux athlètes
féminines, plus les Relais 4x100 et 4x400m.
L’addition des performances constituera le résultat collectif qui – nous l’espérons tous – per-
mettra à l’A.J.Batia et aux autres clubs de se mesurer à leurs homologues des autres
Ligues de l’Arc Méditerranéen en vue d’obtenir leur qualification pour le second Tour
Interrégional dans quinze jours ! 
Mobilisation générale, dirigeants et officiels compris.

Samedi 7 mai 2011, au Complexe Sportif de Montesoro, les Internationaux de l’A.J.Bastia
seront présents à partir de 16h, à l’entraînement de l’Ecole d’Athlétisme.

Dimanche 8 mai 2011, Coupe de Corse, Benjamins – Minimes, à Ajaccio.

Dimanche 8 mai 

1er Tour des Championnats de
France Interclubs, à Ajaccio 
Le Stade Jean Nicoli, à Vignetta, à Ajaccio, accueillera, le
dimanche 8 mai, le 1er Tour des Championnats de France des
Interclubs, au niveau Régional.
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S ur le coup de 12h, ce dimanche 1er mai 2011, «Steph» a jeté
le marteau à 59m10 ! Le ciel bleu qui présida à ces Cham-
pionnats de Haute-Corse avait en quelque sorte accompa-

gné le geste de «Steph» dans lequel la championne avait mis toute
son énergie en hommage à l’une de ses sœurs, trop tôt disparue,
comme elle a tenu à le souligner sur le podium !
Un podium où «Stéphanie» était entourée de tous les jeunes du
club présents, alors que Mourad Asettati, le plus ancien de ses
camarades présents devait lui remettre le Trophée qu’elle n’avait pu
recevoir il y a de cela quatre ans !
Un moment fort d’émotion et de joie sportive où «Stéphanie» a rap-
pelé combien elle était attachée à sa famille, à sa mère, et combien
les succès de «Lolo» Lokoli, son petit frère, au tennis, la rendaient
fière et lui permettaient dans le même temps de trouver une motiva-
tion supplémentaire à poursuivre sa carrière sportive.
Sans compter la petite «Océane» qui devrait tenir de ses champions
de parents, Yves Niare et «Steph» !
La journée au Complexe Sportif de Montesoro aura donc démarré
sur les chapeaux de roue !

Une grande première : autonomie au
chrono électrique
Pour la première fois, une compétition en Haute-Corse s’est dérou-
lée avec un chronométrage électrique et un secrétariat entièrement
du cru, preuve que Thierry Masclet, le formateur régional, a bien
œuvré et assuré le suivi des officiels concernés.
Un grand bravo à Monsieur Pierre Bouquet et à Mmes Michel
Caletti et Claude Bosch !

De belle performances à relever
Mélissa Guillard progresse au Lancer du Javelot et améliore le
Record de Corse, précédemment établi en Ajaccio, le portant à
30m33.
Quant à Vivian Grimigni, il n’aura pas laissé passer l’occasion de
battre son record personnel sur 800m en réalisant 1’59’’50 devant le
Junior Jawed Jefjafi qui, lui aussi, améliore son record personnel,
avec 2’00’’29.
Au chapitre des bonnes performances, il convient de noter, le bon
lancer au Disque du Minime Jean-Baptiste Pelleccia qui, pour son
premier concours, a réalisé 30m68, après avoir lancé le Poids à
10m22. Une excellente première pour ce jeune athlète originaire de
Frassetto et de Campo !

Anaël Bernardini : 50’’54 à Propriano
L’athlète Espoir de l’Athlétic Jeunes Bastia, n’ayant pas pu effec-
tuer le déplacement, à Bastia, s’était rendu à Propriano, où il a réa-
lisé l’excellent chrono de 50’’34 sur 400m, record personnel qui le
situe à la 23e place au bilan national.
Une progression constante pour Anaël qui devient un élément
incontournable du Relais 4x400 avec Yves N’Dabian, Nicolas
Fillon et Nabil Madi !

Candice Giudicelli :un bon premier
2000m Steeple
Hospitalisée, à la suite de la Coupe de Méditerranée, Candice Giu-
dicelli semble avoir retrouvé une partie de ses moyens physiques
puisque, seule, elle a réussit, un premier «chrono» de 8’05’’89, la
situant, pour l’instant  dans le trio national du bilan de la saison !

Sami Riahi aime les hauteurs 
Après avoir franchi la barre de 1m90 à la Hauteur, le junior de
l’A.J.B a «raté» de peu les 4m à la Perche, devant se contenter de
3m80, alors qu’il n’avait plus été possible de sauter à la Perche au
Complexe Sportif de Montesoro depuis le mois d’avril 2010 !
Sans entraînement, Sami a déjà réalisé un premier exploit dans
cette discipline, en attendant plus !

Championnats de Haute-Corse

Stéphanie Lokoli au sommet : 59m10 au Marteau !

Pour sa première apparition en compétition sur
le Complexe Sportif de Montesoro, à Bastia, et
après sa maternité, Stéphanie Lokoli a démontré
sa détermination à concrétiser toutes les quali-
tés que chacun s’est toujours plu à lui recon-
naître.

ECHOS – ECHOS

Hafida Izem vient de réaliser 1’11’’ sur le Semi-marathon et 33’’ sur
le 10km. 
Elle devrait enfin être bastiaise dans le courant du mois de mai.
Un élément de poids pour l’équipe féminine de l’Athlétic Jeunes
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19ème semaine de l’année 
du 6 au 12 mai 2011

Les fêtes : le 6, Prudence, Marien - le 7, Gisèle, Flavie -
le 8, Victoire 1945, Désiré - le 9, Pacôme, Isaie -

le 10, Solange - le 11, Estelle - le 12, Achille, Nérée.

18èsima settimana di l’annu
da u 6 au 12 maghju 2011

E feste : u 6, Prudenzia. Evodiu - le 7, Domitilla -  le 8, Vannina -
le 9, Isalà - le 10, Sulennia -

le 11, Stella. Gangulfu - le 12, Brancraziu.

Un an déjà
Le 7 mai, après le décompte final des
élections législatives en Grande-Bre-
tagne, le parti conservateur ne parvient
pas à décrocher une majorité absolue.
Le 8 mai, en Europe, des centaines de
vols sont annulés en raison du nuage de
poussière qui s’est formé suite à l’éruption
du volcan islandais Eyjaföll.
Le 9 mai, Eden Hazard est sacré pour la
deuxième fois meilleur espoir du cham-
pionnat de France de football. 
Le 9 mai, Angela Merkel, suite à la défai-
te de son parti dans le Land de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, n’a plus de majorité
à la chambre haute du Parlement.
Le 10 mai, la Belgique constate que la
pénurie d’infirmières ne fait que s’aggraver
sur son territoire : 2.000 postes restent à
pourvoir.
Le 11 mai, l ’une des figures les plus
inquiétantes du banditisme belge, Eric
Lammers, est libre. Il avait été condamné
à perpétuité en 1991. 

L’esprit du monde
Ceux qui sont incapables de fondre en
larmes ne savent pas rire non plus.

Golda Meir

Le truc de la semaine
Lorsque vous placez un plat en inox au
congélateur, il a souvent tendance à coller
à la glace. Vous éviterez ce genre de pro-
blème si vous prenez la peine d’enduire de

bougie la base extérieure du plat avant de
le congeler.

Les tablettes de l’Histoire
Le 8 mai 1945, fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe.
Le 9 mai 2008, le baril de pétrole atteint
les 125 dollars à la bourse de New York.
Le 11 mai 1960, à Saint-Nazaire, au
cours d’une cérémonie grandiose, le
paquebot «France» est lancé. 
Le 12 mai 2008, dans le Sichuan, en
Chine, un violent séisme de magnitude 7,8
secoue le sud-ouest du pays et fait des
milliers de victimes.
Le 13 mai 1981, trois coups de feu attei-
gnent le pape Jean-Paul II sur la place
Saint-Pierre à Rome.

Petits conseils pratiques
JARDINIÈRES
Le temps de la décoration des balcons et
fenêtres est revenu. Pour agrémenter vos jardi-
nières, pensez à assortir les plantes annuelles
avec des plantes d’intérieur telles que le lierre
ou l’asparagus. Vos compositions seront ainsi
plus aérées et auront un caractère d’originalité.

CUISSON DE GÂTEAU
La cuisson d’un gâteau au four est un moment
délicat. Pour éviter que la pâtisserie ne brûle en
fin de cuisson, surveillez-en l’aspect régulière-
ment. Dès que le gâteau a une couleur appétis-
sante, couvrez-le d’une feuille d’aluminium qui
empêchera la formation d’une croûte brûlée.

BONNE HALEINE
Pour conserver une bonne haleine, faites infu-
ser une demi cuillère à café de menthe et de
romarin dans 500 ml d’eau. Après la cuisson, fil-
trez le mélange, laissez-le refroidir, et faites des
bains de bouche. Recrachez ensuite.

CONSERVATION DU POISSON
Pour conserver du poisson en bon état dans
votre réfrigérateur, videz-le et passez-le sous
l’eau froide, puis enveloppez-le d’un linge que
vous aurez préalablement humidifié à l’aide d’un
vinaigre blanc. Avant la cuisson de votre pois-
son, il faudra à nouveau le rincer.

CHROMES
Certaines motos ont des pièces chromées qu’on
apprécie de voir bien brillantes. Pour leur
rendre tout leur éclat, mélangez du blanc d’Es-
pagne (que l’on trouve en droguerie) et de l’al-
cool à brûler. Frottez les chromes à l’aide d’un
chiffon doux imprégné de ce mélange.
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VIE DE NOS VILLAGES / PAR JACQUES PAOLI

Un dimanche de «merendella» à Fiuminale

U n village abandonné sur les hau-
teurs de Velone Ornetu, autrefois
commune à part entière. Fiuminale

doit sa résurrection à des amoureux de la
nature, de leur terroir, leurs traditions. Des
hommes encore capables de s’attendrir
devant un mur de pierres détérioré par le
temps mais dont les émotions sont pal-
pables : «eri era fiera è ritta » dice a
casa di a vechja Divota». Elle a été la
dernière habitante de Fiuminale. Elle en
reste à jamais la mémoire. Ce village, qui a
poussé dans la montagne de la Costa
Verde, a crié son désespoir : «O ghjente,
so intraccia di more mi !» Sempiternel
refrain pour ces «paisucci», accessibles
seulement par des chemins ardus, à pied,
au mieux à dos d’âne ou de cheval. Une
autre époque. Le poète Jean di Fiuminale
lui aussi mettait en rime cette mort annon-
cée. Et puis, le silence s’est installé…
Alors que dire de l’action des hommes qui
ont créé l’association «San Ghjiseppu di
Fiuminale» (du nom de sa chapelle) pour
redonner au village disparu sous un enva-
hissant maquis, encore un peu de vie, dans le respect
des traditions. Il en est ainsi chaque 1er mai. A l’invita-
tion de l’association, une foule immense, toutes géné-
rations confondues, prend le chemin de Fiuminale.
Au départ du «terminus» de Velone Ornetu, ou
depuis le «pont de l’enfer», hommes, femmes,
enfants, ados, jeunes gens, marchent une heure
durant et se retrouvent au village de Fiuminale pour
partager «bugliticce» cuites sur le feu de bois, charcu-
terie, fruits de saison, «frappe» et «un bichjeru di
vinu di sottu scala». L’ambiance est chaleureuse et le
cœur de Fiuminale se met à battre la chamade.
Aujourd’hui, une maison est restaurée et habitable «à
l’usu di i tempi andati». On s’y retrouve pour
prendre un café. La chapelle San Ghjiseppu fait l’ob-
jet d’importants travaux de restauration. Prochaine-
ment (le samedi 14 mai), la porte d’entrée, oeuvre de
Pantaléon Alessandri, sera installée. 
Alors non. Le village de Fiuminale n’est pas aban-
donné. Jean-André Santini (président de l’associu),
Andria Olivi, Orso Costa, et Pierre-Ange Montineri
y veillent !

Andria Olivi, Jean-André Santini, Orso Costa, Pierre-Ange Montineri, les gardiens de Fiuminale

Une foule venue de tous les coins de Costa verde et d’ailleurs,
a participé à la « merendella » du premier mai

Un repos bien mérité après la longue marche jusqu’au site

Les promeneurs randonneurs, de toutes générations,
arrivent à Fiuminale



Dimanche 1er Mai 2011

Rome : Jean-Paul II,
Bienheureux
Rome : Jean-Paul II,
Bienheureux

Le frère Marie-François Thérèse
de la Communauté de Saint-Jean

La sœur Marie Simon-Pierre, entourée du commandant
du Sardinia Regina et de son équipage

Saint Pierre de Rome, le 1er mai 2011

Plus d'un million et demi de pèlerins


