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tE D I T O

Entre nous
Par Pierre Bartoli

l Le Tour de France cycliste devrait en 2013 partir de Corse. La nouvelle  sera
confirmée le 6 décembre prochain. L’événement sportif est de taille. Pour la pre-
mière fois, la Corse accueillera le mythique Tour de France cycliste ! De Porto-
Vecchio à Bastia, de Bastia à Ajaccio en passant par Corte et d’Ajaccio à Calvi,
trois étapes sont prévues pour un spectacle garanti !

La Corse sera vue en mondovision dans 190 pays, une chance aux retombées
inestimables qui vient s’ajouter au prestige indéniable attaché à cet événement
sportif.

Un projet nourri depuis longtemps a donc pris corps grâce au concours inesti-
mable d’une personnalité comme Pierre Cangioni, dont le rôle aura été détermi-
nant. Il aura été l’ambassadeur permanent entre la Collectivité Territoriale et la
Société Organisatrice Amaury Sport Organisation, notamment son Directeur
Christian Prudhomme. Chapeau monsieur Cangioni !

Le rêve devient réalité. « Les forçats de la route », écrit-on souvent dans ce qui
est devenu « la légende du Tour », seront à l’œuvre, en 2013, sur les routes de
Corse.

Le Col de Vizzavona, dès la 2ème étape, à ne pas manquer.

l Les pluies de ces derniers jours ont occasionné des dégâts importants,
notamment dans la Plaine Orientale et le Nord de l’île, occasionnant des désa-
gréments nombreux à la population, tant au plan de la circulation routière qu’au
plan de l’alimentation électrique, avec aussi des conséquences matérielles pour
le long terme. Des sinistres qu’il faudra évaluer et expertiser. La note s’annonce
déjà lourde !

l La classe politique insulaire commence à bouger non pas tant dans la pers-
pective de l’élection présidentielle, mais avec, en point de mire, les élections
législatives, les élections municipales et les élections territoriales. A côté des
figures emblématiques en poste, le bal des prétendants s’organise au sein des
formations politiques. Des figures nouvelles semblent vouloir émerger. Du sang
neuf, des débats, des colloques démontrent une réelle volonté, ici ou là, de ne
pas attendre le dernier moment pour des décisions que l’on souhaite préparer en
amont !

Un vent de renouveau souffle-t-il ? Il convient de suivre avec intérêt cette mise en
place d’équipes de travail pour un futur proche susceptible de ne pas désespérer
l’avenir !

VAGABONDAGE
Récemment le Comité du Tour de
France a designé Jacques Anquetil
comme le plus grand champion de
tous les temps pour les courses contre
la montre, et le trophée «un chrono
enchassé dans une niche en verre» a
été remis a sa fille Sophie qui s’est
empressée de le ramener à Calenzana
où elle réside.

A Calenzana, ce beau village balanin,
Sophie, après s’être longtemps occu-
pée de l’Hôtel «A Flatta», a aujour-
d’hui deux activités. L’une pour une
cuisine qui résout «toutes les envies :
rapides, créatives, culturelles voire
économiques...».
Le mieux, c’est de la contacter à
Calenzana et elle vous donnera tous
les tuyaux.
L’autre, appelée «Le Watsu», est une
thérapie acquatique qui offre des
applications pour améliorer votre bien-
être.
Comme vous le lisez, cette jeune et
charmante femme qui opte pour notre
pays peut apporter bien des solutions
à l’envie de mieux vivre.

Guy de Maupassant a notamment
«Une vie» qui se déroule en Corse du
côté de Porto-Piana. Mais Maupassant
s’est aussi interessé aux bandits
corses et il a été fasciné par les Roma-
netti, les fameux Bella Coscia.
Il n’est que de lire certains passages
d’un petit opuscule pour s’en
convaincre; écoutez ou plutôt lisez :
«Quand une femme a trompé son
mari, quand une fille est soupconnée
d’une faute, quand on a une querelle
de jeu avec son meilleur ami, pour
mille autres causes légères, on égorge
ici la femme, la fille, et l’ami, les
pères, les frères, les parents, toute la
race ; puis sa besogne accomplie, on
s’en va tranquillement dans le maquis
où le pays - qui vous estime en raison
du nombre d’hommes occis - vous
donne les moyens de vivre car tout
Corse pouvant, au premier matin,
devenir bandit, hait instinctivement le
gendarme»
Telle était l’opinion de Maupassant sur
les Corses !

Jean-Jacques Rousseau avait une
meilleure opinion de nous. N’a-t-il pas
dit : «Cette île qui un jour étonnera le
monde» ?

Toussaint LENZIANI
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22 55
ans et bien des victoires plus tard, nous restons
indignés face à la maladie et déterminés à
atteindre notre objectif : GUERIR ! Des premières
victoires ont été remportées et de véritables révo-

lutions engagées. Nous pouvons être fiers des résultats que tous
ensemble nous avons obtenus. Mais notre combat est un combat
de longue haleine que nous devons mener à son terme. Grâce à ce
25ème Téléthon, pour lequel les six chaînes de France Télévisions
s’investissent ensemble pour la première fois, une nouvelle décen-
nie d’avancées exceptionnelles doit s’ouvrir au bénéfice du plus
grand nombre» Laurence Tiennot-Herment, la dynamique prési-
dente de l’AFM est plus motivée que jamais : cette 25éme édition se
doit d’être celle de tous les espoirs. 
Depuis la création du Téléthon, les choses ont évolué et ont permis
de belles avancées thérapeutiques : les thérapies de demain sont
devenues les thérapies d’aujourd’hui. De jeunes malades souffrant
de déficits immunitaires, de maladies du sang ou du cerveau,
condamnés hier à un verdict sans appel, profitent aujourd’hui des
premiers résultats de la recherche.
Mais le chemin est encore long et le combat contre les maladies
doit continuer. Car, aujourd’hui, bien au-delà de la seule myopathie
de Duchenne, l’AFM finance plus de deux tiers de la recherche sur
les maladies rares qui touchent 4 à 6% de la population, soit 3 mil-
lions de Français. Grâce aux dons du Téléthon, l’AFM soutient
aujourd’hui 36 essais pour 31 maladies rares différentes : des mala-
dies du muscle, du sang, de la vue, du cerveau, du foie, du cœur…
Chaque projet coûte plusieurs millions d’euros. Les résultats de ces
essais thérapeutiques auront des retombées pour des maladies
plus fréquentes, offrant ainsi de nouvelles perspectives à la médeci-
ne pour tous.
Et cela est rendu possible grâce à l’engagement sans faille des
bénévoles du Téléthon. Toujours plus motivés, contre vents et
marées, en activité ou retraités, ils seront cette année encore au
rendez-vous et proposeront des kyrielles d’animations. Une mobili-
sation sur le terrain réunissant au total plus de 5 millions de Fran-

RENDEZ-VOUS / PAR JEANNE BAGNOLI

Cette année, Gad Elmaleh est le parrain du
Téléthon. Une tête d’affiche connue qui veut
s’investir auprès des enfants malades tout
comme les milliers de bénévoles grâce à qui le
téléthon est possible. Les 2 et 3 décembre pro-
chains, 200 000 bénévoles rassembleront 5
millions de participants en organisant 20 000
animations. La population insulaire, qui a tou-
jours répondu présente à l’appel du Téléthon,
ne manquera pas d’organiser des animations
dans le but de récolter un maximum de fonds
avec un seul leitmotiv : de plus en plus forts
face à la maladie !

DDééjjàà  llaa  2255èèmmee ééddiitt iioonn dduu  TTéélléétthhoonn  !!

La ligne du don

3637
(gratuit depuis un poste fixe)

Le don en ligne 
www.telethon.fr

Par courrier à 
AFM – Téléthon

BP 83637
16954 Angoulême Cedex 9

Partout en Corse 
en rejoignant l'une des nom-

breuses animations organisées
au profit du Téléthon

(liste sur www.afm-telethon.fr)

«

25 ans après la création du Téléthon
• Les premiers traitements voient le jour (déficits immunitaires, maladies rares du cerveau, du sang, de l’oeil…).
• La génétique a permis des avancées majeures pour les malades.
• Les maladies rares sont sorties de l’oubli.
• Notre regard sur les personnes en situation de handicap a changé.



DDééjjàà  llaa  2255èèmmee ééddiitt iioonn dduu  TTéélléétthhoonn  !!

Raphaël, ambassadeur
du Téléthon 2011

« Chaque année, je suis le compteur pas à pas. »
Raphaël a 7 ans. A l'âge de 3 ans, les médecins diagnostiquent
une maladie des muscles irréversible et évolutive, une myopa-
thie de Duchenne. Mais l’an dernier, ils proposent à Daniel et

Lumena, ses parents, d’intégrer leur fils dans un protocole d’es-
sai thérapeutique sur sa maladie. L’espoir revient. Depuis,

Raphael tombe moins, mais chacun veille à ne pas faire de
conclusions hasardeuses sur l’essai en cours. C’est aux côtés de
Raphaël et de ses parents qu’il faut se  mobiliser cette année.

çais et représentant 40% de la collecte annuelle. Chez nous, la délégation de
Haute Corse menée par Louis-Antoine Coque et celle de Corse-du-Sud par
Guy Lafrancesca, s’occupent de coordonner toutes les manifestations organisées
dans l’île et le travail ne manque pas. Sur le pont depuis plusieurs semaines déjà,
leurs équipes de bénévoles s’activent pour que l’édition 2011 soit – à
l’image des éditions précédentes- un immense succès populaire.
Alors, où que vous soyez en Corse les 2 et 3 décembre, vous trouve-
rez des animations au profit du Téléthon. L’occasion de donner pour
être «toujours plus forts que la maladie !». Et le proverbe «les
petits ruisseaux font les grandes rivières» prend tout son sens….

Le planning de
quelques-unes

des dizaines de
manifestations

organisées dans l’île

Le 2 décembre Le 2 décembre 
A Lucciana, le centre Body center tentera

de trouver l’homme le plus fort de la région en
organisant des épreuves d’endurance.

A Bonifacio, la ville s’anime avec diverses ani-
mations : repas à emporter, loto, kermesse,

tournoi de belote, sport, concours de boules,
vide-grenier… et également le 14e Trophée

Téléthon au Golf de Sperone.
A Sartène, une animation est prévue place

Porto avec Aiutu Umanu Sartinesu (vente
de canistrelli, fleurs, paniers garnis, barbecue
figatelli et panzetta, loterie avec de nombreux

lots à gagner). 

Le 3 décembre  Le 3 décembre  
Dans le Niolu, un dîner en chansons sera

organisé au restaurant Le Paglia Orba.
A Borgo, la salle des fêtes accueillera le mar-
ché de Noël à l’occasion duquel des produits

alimentaires seront vendus et un loto sera
organisé au profit du Télethon.

A Saint Florent, la place du monument
accueillera une vente de pâtisseries, un

concours de pétanque, une tombola, une cour-
se pour les enfants…

La place Saint Nicolas et la place du dia-
mant accueilleront comme tous les ans, de

nombreuses manifestations durant ces deux
journées.

A Porto Vecchio, il y aura un spectacle de
danse et une vente de gâteaux au Centre Cul-

turel sans oublier le «Défi des sapeurs-
pompiers».
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D'ICI ET D'AILLEURS / PAR EVA MATTEI

AJACCIO ET DEUX SORRUBASTIA

l Exposition photo «Au fil de
l’eau»
Depuis le 21 novembre et jusqu'au 30
décembre, la Maison du Centre Ancien
abrite  les photographies produites par les
habitants du Centre Ancien, adhérents
du Point d'Accès Multimédia de la
Ligue de l'enseignement (Falep 2B).
Ces photographies ont été réalisées dans
le cadre d'ateliers d'apprentissage à l'outil
informatique et à l'Internet mis en œuvre
par les animateurs du Point d'Accès
Multimédia. Lors de sorties effectuées
dans le quartier, les adhérents ont été ini-
tiés aux techniques de la photographie
numérique et sensibilisés à la richesse
patrimoniale du Centre Ancien en lien
avec le thème de l'eau, à l'image des fon-
taines.
De retour à l'espace numérique, les adhé-
rents ont découvert les logiciels de
retouche à l'image en mettant l'accent sur
les notions de contraste et de lumière.
Pour connaître les horaires d'ouverture de
cette exposition libre d'accès, contacter le
04 95 58 89 39 / 40.

l Atelier sur les «pratiques
néfastes»
Vendredi 9 décembre, de 9h à 12h et de
14h à 17 h, la Maison des Affaires
Sociales (forum du Fangu) sera le siège
d'une journée pour mieux faire connaître
et comprendre  ce que sont «les pra-
tiques traditionnelles néfastes».
Quelles actions spécifiques pour prévenir
et diminuer l’iniquité de traitement dont
peuvent être victimes les femmes en rai-
son de leur sexe et comme «héritières»
des immigrations ? Voilà la question au
cœur du débat. «Il s'agit, rappelle Marie-
Jo Andreucci, animatrice pédagogique, de
prévenir et garantir une égalité de traite-
ment des victimes (ou femmes exposées
au risque), tout en luttant contre les discri-
minations institutionnelles.» Animé par
Isabelle Gillette-Faye, sociologue et
directrice de la Fédération nationale
GAMS, cet atelier était initialement pro-
grammé le 7 octobre, mais avait du être
reporté. Rendez-vous est donc donné au
9 décembre. Participation gratuite mais
inscription obligatoire. Tel : 04 95 10 52
26.

l Permanence du maire
Jeudi 1er décembre, à partir de 8h00, le
maire de Bastia tiendra sa permanence à
la Maison des Services Publics, rue F
Vittori à Lupino. Emile Zuccarelli rece-
vra sans rendez-vous les habitants.

VILLE DE PIETRABUGNO

l Pe
Le 3 décembre, à 21h, en l’Eglise Sainte-
Lucie, aura lieu un Concert Lyrique
organisé par l’Association Culture Ani-
mation. Entrée : 15 Euros (gratuite pour
les mineurs).

AA u programme de son édition Nata-
le 2011, Sorru in Musica a inscrit

une série de concerts «Ave Maria» à
Ajaccio et dans le canton des Deux-
Sorru. Sous la direction de Bertand
Cervera, l’orchestre Paris Klassik se
produira à Ajaccio vendredi 16
décembre à 21h à l’église Saint Roch,
à Vico samedi 17 décembre à 19h à
l’église Sainte Marie et dimanche 18
décembre à 14h30 à l’église de Murzo.
«La vocation de Sorru in Musica est de
donner accès à la musique au plus
grand nombre, de faire partager des
émotions musicales, sans exclusion ni
distinction, aux mélomanes et aux
autres, aux ruraux et aux citadins, sans
oublier ceux qui ne peuvent pas se
déplacer, soulignent les organisateurs.
Aussi des concerts auront-ils lieu, à
l’instar des précédentes éditions de
Sorru in Musica, à la maison de repos
de Guagno les Bains, à 11h, dimanche
18 décembre, ainsi qu’ à la maison d’ar-
rêt d’Ajaccio.» Rappelons que Sorru in
Musica dont la 8ème édition Sorru in
Musica Estate a rassemblé plus de
6000 personnes du 16 au 25 juillet der-
nier dans le canton des Deux-Sorru est
un concept original tirant sa légitimité de sa longévité, de la qualité des prestations proposées,
de la gratuité de la manifestation et de la volonté de concrétiser une ambition originale : celle de
la musique en partage, de la musique comme instrument de développement d’un territoire, de
la musique comme trait d’union entre les mondes, les saisons , les villages et les hommes.

Les concerts de Noël de Sorru in Musica

PORTO-VECCHIO

VV endredi 2 décembre 2011, à 15h30, au Centre Cul-
turel, la Ville de Porto-Vecchio et l’association

Sénior Solidarité proposent au public de venir assister
au spectacle «Il était une fois Luis Mariano» à travers
lequel le ténor Pierrogeri nous raconte la légende du
célèbre chanteur d'opérette. 2 heures de spectacle où
chant, danse et musique se mêlent et vous entraîneront
dans le tourbillon des souvenirs. De nombreux artistes,
plus de 200 somptueux costumes, des chorégraphies
inédites composent ce spectacle. Billetterie sur www.cor-
sebillet.com ou chez Krys Optique au 04 95 70 13 60. 
Tarif pour tout public : 30e. Tarif groupe : 27e.

Spectacle autour de Luis Mariano

CORTE

LL a Compagnie Hélios Perdita présente «Arlequin poli par l'amour», de Marivaux, le mer-
credi 30 novembre à 20h30 au Spaziu culturale Natale Luciani, sur le Campus Mariani.

Arlequin poli par l'amour est une farce où une fée improbable s'amourache d'un jeune garçon
très jeune qui lui-même découvre l'amour grâce à une bergère «lolitesque». Les deux ayant
subtilisé la baguette, la grosse baguette de la fée, le pouvoir et l'amour sont à leur merci. Plus
que des personnages, les protagonistes sont des figures qui existent par la force et le désir. La
fée est un cougar, Arlequin un agneau virevoltant, la bergère une mante sans religion. Cette
ménagerie lâchée dans un cirque qui ressemble à une boîte de nuit dégage une énergie sauva-
ge pour le plaisir du jeu, le bonheur des corps et l'invention d'une langue qui se cache sous la
langue. La mise en scène et la scénographie sont signées Théo Kailer. Avec sur scène David
Casada, Valérie Furiosi, Marie Marquis et Gilles Velay. Produit par la compagnie Helios
Perdita, ce spectale est soutenu par la CTC, le Jeune Théâtre National, la CCAS, les affaires
culturelles de la Ville d'Ajaccio, l'outil technique de la CTC, la société Votre Nom et la
CMN.

Théâtre avec Arlequin poli par l'amour
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ZICAVO

TT rois jours après Propriano, c'est à Zicavo que,
le 19 novembre dernier, on retrouvait l'UMP2A

pour une rencontre-débat avec la population. Marcel
Francisci, conseiller territorial et conseiller général
du canton de Zicavo, Jean-François Battini vice-
président de l’UMP 2A, Nathalie Ruggeri conseillè-
re territoriale et conseillère générale du 6ème canton
d’Ajaccio, Laurent Peraldi maire de Corrano et
président du SIVOM du Haut-Taravo ont animé la
réunion. Étaient présents à leurs côtés, Félicia
Francisci, maire de Ciamanacce, et le nouveau
maire de Zicavo, M. Dominici. Du tourisme blanc
(activités neige) à la rénovation des Bains de Gui-
tera, en passant par le projet de création de mai-
sons patrimoniales (maisons de repos) ou les problèmes agricoles, le conseiller général du
canton de Zicavo, Marcel Francisci, entend être sur tous les fronts utiles au développement
économique de son canton. C'est ce qu'il a rappelé lors de cette réunion. Mais les habitants
du Haut-Taravo, inquiets des problèmes propres à leur territoire, ne se sont pas moins mon-
trés préoccupés par les problématiques régionales. Violence, drogue, baisse du pouvoir
d’achat : sur ces points, ils attendaient des réponses de celui qui est aussi conseiller territo-
rial à l’assemblée de Corse. L'occasion pour Marcel Francisci, rejoint par Nathalie Ruggeri,
de pointer «l'absence de développement économique, le chômage et la précarité comme
principales causes du désoeuvrement» conduisant aux dérives que l'on sait. Résolument
tourné vers l'avenir, Jean-François Battini aura eu à cœur de porter, lors de cette réunion,
le message de la commission du projet «Horizon 2014» dont il est le président et qui a voca-
tion à concevoir un programme «cohérent et ambitieux» pour les prochaines élections territo-
riales. Interrogé sur la problématique des successions en Corse, il a défendu le statut parti-
culier de la Corse qui «permet d’adapter la loi» et ajouté : «C’est aux Corses de décider». La
commission du projet semble donc déjà s’orienter vers la volonté d’un transfert de compé-
tences et de gestion des droits de succession en Corse : «Il ne s’agit pas de quémander sys-
tématiquement des droits, mais de travailler en concertation avec la majorité présidentielle
afin de trouver à tout problème la meilleure solution, dans l’intérêt du peuple corse et de sa
terre.» Cette rencontre-débat, riche en échanges, fut ponctuée par un barbecue convivial
mettant en valeur les produits corses et les entreprises locales.

Rencontre-débat avec l'UMP2A

COSTA VERDE / PAR JACQUES PAOLI

LL es pompiers du centre de
secours de Cervioni communi-

quent leur programme dédié au Télé-
thon 2011. Une manière de témoigner
de leur engagement, aux côtés des
scolaires de la micro-région,  en
faveur de l'AFM. Ce programme va se
dérouler en trois temps :
Lundi 28 novembre, départ de la
caserne à 9h à vélo (avec voiture
ouvreuse et de fermeture du convoi)
pour rejoindre l'école de Valle d'Ale-
sani vers 11h, puis l'école de San
Giulianu à 14h. A chacune de leur
halte auprès des écoliers, les pom-
piers auront à cœur d’effectuer une manœuvre incendie, la démonstration de lance sous
pression, et à la récolte des dons auprès du responsable de chaque établissement.
Mardi 29 novembre, le départ de la caserne est prévu à 8h30 pour rejoindre l'école de
Moriani-Plage à 9h, celle de Santa Lucia di Moriani à 11h, puis Vanga di l'Oru à 14h, et
Taglio Isolaccio à 16h.
Vendredi 2 décembre sera la journée consacrée à la course à pied dans le village de Cer-
vioni, en compagnie des élèves de l'école primaire U Petricciu qui chaque année se joi-
gnent aux sapeurs pompiers pour leur action Téléthon.
A noter par ailleurs que ce samedi 26 novembre à partir de 19h, le club de volley ball de la
Costa Verde organise un tournoi de volley à la halle des sports de Cervioni-Valle di Cam-
puloru. Les équipes doivent être constituée de quatre joueurs et peuvent être mixtes. Cha-
cune d'elle devra s'acquitter d'une participation de 20 euros. Inscriptions et renseignements
au 06.34.14.15.00 ou le 06.78.78.65.85.

Les rendez vous du Téléthon
avec les pompiers

Marcel Francisci aux côtés du maire
de Zicavo, présent lors du débat

Intempéries de novembre 2011
Reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle

La Préfecture de Corse du Sud
communique : «A la suite des

demandes de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle consécutives

aux intempéries de novembre 2011,
la commission interministérielle,

réunie le 17 novembre dernier, a
émis un avis favorable pour les 6

communes suivantes : COZZANO –
MOCA-CROCE – PALNECA – PETRETO-

BICCHISANO – UCCIANI – ZICAVO,
pour le phénomène d’inondation et

coulée de boue du 05 au 06
novembre 2011. L’arrêté du 18

novembre 2011, portant pour ces
communes reconnaissance de l’état

de catastrophe naturelle, a été publié
au Journal Officiel du 19 novembre
2011. Il est rappelé aux personnes
sinistrées qu’elles doivent prendre

l’attache de leur compagnie d’assu-
rance pour les affaires les concernant

et relevant de la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle : au

plus tard dans les dix jours suivant la
publication de l’arrêté interministériel
pour les dommages directs ; au plus

tard dans les trente jours pour les
pertes d’exploitation. Une prochaine

commission interministérielle se
réunira en décembre 2011 pour étu-
dier les nouvelles demandes de com-

munes également touchées par les
intempéries de cette période et

réexaminer les dossiers pour lesquels
certaines précisions sont néces-

saires.»

CATERI
l Un nouveau plombier

Qui ne connaît pas
Robert en Balagne ?

Arrivé tout droit du Népal
il y a bientôt vingt ans,

Robert s'est fait
connaître et apprécier

dans notre région en tant
qu'animateur spécialisé

en karaté au club de l'Ile
Rousse. Mais il n'a pas

froid aux yeux, notre
Népalais, puisqu'il s'ins-
talle aujourd'hui comme

auto-entrepreneur en
plomberie après dix ans

d'expérience dans le
domaine. C'est avec un large sourire et un

travail toujours soigné qu'il saura vous rendre
service, en intervenant sur les sanitaires, le

chauffage, la clim, le solaire, les VMC,
le gaz et le fioul. 

Pour le contacter :
04 95 36 31 66 ou 06 10 51 79 9

E-mail : shakya.robart@orange.fr.
Reste à lui souhaiter bonne route et plein de

nouveaux chantiers !
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ZOOM / PAR EVA MATTEI

Le 18 novembre dernier, OSEO, l’entreprise des entrepreneurs,
organisait une rencontre «Oseo Excellence» , du nom de la com-
munauté qui, en son sein, rassemble une dizaine d’entreprises
insulaires à fort potentiel de croissance représentant à elles seules
1197 emplois (lesquels devraient augmenter de près de 13% d'ici
deux ans) et pesant plus de 147 millions d'euros de chiffre d'af-
faires cumulé. L'occasion de faire le point avec Cécile Donsimoni,
Directrice régionale, à la fois sur les missions d’Oséo et sur Oséo
Excellence, ce club d'entrepreneurs très prisé qui s'impose comme
un véritable label.

OOssééoo  EExxcceelllleennccee
RRéésseeaauu  pprriisséé  dd’’eennttrreepprriisseess  àà
ffoorr tt  ppootteennttiieell  ddee  ccrrooiissssaannccee

u Cécile Donsimoni, rappelez-nous les missions d'Oseo.
OSEO finance l’innovation et la croissance des entreprises. Dans ce
cadre, nous exerçons trois métiers complémentaires qui ont en com-
mun d’aider les entrepreneurs à prendre des risques : via des
avances remboursables, des subventions, et des prêts à taux zéro,
nous accompagnons et finançons des projets d’innovation ayant des
perspectives concrètes de commercialisation (nouveaux produits,
nouveaux procédés ou nouveaux services...) ; s'agissant de faciliter
l’accès des projets au crédit bancaire et au capital-risque, nous
garantissons des financements bancaires en nous appuyant sur des
fonds de garantie dotés par de la ressource publique (Etat, Collecti-
vité Territoriale de Corse, FEDER) et dédiés à des risques corres-
pondant aux étapes-clés de la vie d'une entreprise (création, innova-
tion, expansion à l'international, transmission, etc.) ; enfin, nous
co-finançons des PME aux côtés des établissements bancaires qui
nous sollicitent pour partager les risques. Notez que nous finançons
les investissements immatériels, particulièrement difficiles à mettre
en place, en l’absence de garantie intrinsèque. Nous le faisons sous
forme de quasi-fonds propres, de «crédits patients», sans garantie,
longs, avec un amortissement différé. Nous exerçons par ailleurs
une activité importante de financement court terme, qui consiste à
mobiliser les créances des PME sur les grands comptes publics ou
parapublics (avances de trésorerie sur marchés publics ou para-
publics).

uCes missions sont-elles susceptibles d’évoluer ?
Elles le sont. Pour être plus précis, il faut dire que tout en continuant
à exercer ses métiers traditionnels, OSEO s’est vu confier des mis-
sions supplémentaires fin 2008. Dans le cadre du Plan de relance,
les pouvoirs publics nous ont demandé d’assurer le soutien de la tré-
sorerie des entreprises. Cette mission exceptionnelle, qui s’est tra-
duite par la mise en place de deux fonds de garantie spécifiques,
s’est achevée fin 2010. Les financements bancaires obtenus grâce à
la garantie d’OSEO ont été particulièrement décisifs pour notre éco-
nomie en général, et pour les plus petites entreprises en particulier.
Une étude que nous avons réalisée révèle que nos interventions ont

eu un impact direct sur la préservation de l’emploi pour plus de 80%
des entreprises soutenues. Une entreprise sur deux a été sauvegar-
dée de la défaillance et des dizaines de milliers d’emplois ont ainsi
été préservés au niveau national. Cette année, les pouvoirs publics
ont alloué à OSEO des moyens appropriés pour mener à bien une
mission de soutien à la reprise économique. Ainsi, dans le cadre du
programme Investissements d’Avenir porté par l’Emprunt national,
OSEO s’est notamment vu confier la mise en place de contrats de
développement participatifs et de prêts verts.

uOseo Excellence est également une création récente puisque
datant de février 2010. Pourquoi avoir mis en place ce réseau ?
En créant cette communauté, nous voulions mettre en valeur cer-
taines de nos entreprises clientes - celles qui ont un fort potentiel de
croissance -, leur donner accès aux médias (et notamment au site
web Oseo Excellence qui leur donne la parole via des sondages
nous permettant de médiatiser leur activité et leurs résultats) mais
aussi les faire se rencontrer les unes les autres pour qu'elles échan-
gent sur leurs expériences respectives et leurs bonnes pratiques.
L'idée est donc pour elles d'être vues, reconnues et entendues. Mais
aussi de s'entraider sur la base de problématiques partagées. Un
chef d'entreprise peut ainsi consulter d'autres managers, voire récu-
pérer des contacts utiles. Certains souhaitant se développer à l'inter-
national sont ainsi orientés vers des partenaires-clés par ceux qui
ont déjà tenté l'aventure.

uNe fait pas partie de la communauté qui veut...
Les membres d'Oseo excellence sont choisis par nos chargés d'af-
faires. Au niveau national, OSEO Excellence compte actuellement
2000 entrepreneurs. Ce sont des entreprises qui appartiennent
essentiellement aux secteurs de l’industrie et des services. Si la
majorité a plus de 10 ans, un quart a moins de 5 ans. 88% sont inno-
vantes et 65 % déclarent exporter. Elles ont déposé au total plus de
9 000 brevets ! Ce panel d’entreprises a montré une croissance à
deux chiffres de ses effectifs et de son chiffre d’affaires ces dernières

La brasserie Pietra sur Oseo Tv et au-delà
La rencontre du 18 novembre a aussi été l'occasion, pour Oseo, de présenter le film «Osez l'international» diffusé sur www.oseo.tv et
destiné à tourner sur tous les salons export. Un film qui met notamment en lumière le témoignage des créateurs de la brasserie Pietra.
Six membres d'Oséo Excellence racontent comment ils ont fait pour être où ils sont aujourd'hui, dont Armelle et Dominique Sialelli.

Cécile Donsimoni,
Directrice régionale d'Oseo Corse
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années. Des entreprises qui représentent aujourd’hui en cumulé 46
milliards d’euros de chiffre d’affaires et 315 000 salariés.

uEt en Corse ?
Les entreprises choisies sont représentatives de nos métiers et le
panel est à peu près le même qu'au niveau national, toutes propor-
tions gardées en matière d'industrie locale, bien sûr. Un quart d'entre
elles sont de jeunes entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est
qu'Oseo Excellence a vocation à vivre, et donc à évoluer. N'y entre
pas qui veut mais chacun de ses membres peut décider d'en sortir
quand il le souhaite. Le cahier des charges dit simplement «Jouez
le jeu», répondez aux sondages, faites vivre la communauté en
partageant vos expériences. On a par exemple beaucoup de
demandes du type «trouver un cabinet conseil pour m'aider sur une
prise de brevet» ou du type  «monter une filiale à l'internationale».
Ce sont les chefs d'entreprise qui sont appelés à échanger sur ces
sujets. Ce sont eux qui, dans leur boîte, ont accès à notre site. Oseo
Excellence est avant tout un réseau d'entrepreneurs, même si c'est
aussi, de plus en plus, un label d'excellence recherché par les ban-
quiers et  dans les marchés publics.

uLa rencontre du 18 novembre dernier a-t-elle porté ses
fruits ?
L'année passée, nous avions orga-
nisé cette rencontre annuelle sur le
site de la brasserie Pietra. Cette
année, c'est Corse Composites
Aéronautiques qui a joué le rôle
d'hôte. Seules deux entreprises de
la communauté ont manqué à l'ap-
pel. Tous les chefs d'entreprise pré-
sents se sont montrés particulière-
ment attentifs à la visite guidée de
l'usine menée par Jean-Yves Leccia
et à la découverte de la stratégie de
l’entreprise dont celui-ci est le Direc-
teur Général. Chaque année ils sont
ainsi invités à sortir de leur monde et
de leur métier. Des synergies peu-
vent se mettre en place dans ce
cadre. Et pour nous, c'est aussi une
vitrine.

uOseo Excellence a aussi été
créée dans un contexte écono-
mique particulièrement fragile...
C'est indéniable. La crise est au
centre des préoccupations des
membres de la communauté et les

problématiques à partager auraient sans aucun doute été différentes
hors temps de crise. Oséo est particulièrement bien placée pour
mesurer les effets de cette crise, elle qui se trouve de plus en plus
sollicitée par les banques pour des co-financements.

uVous disiez en février 2011 à l'un de nos confrères de Corse-
Matin qu'Oseo cherchait à accélérer la reprise d'activité des entre-
prises en favorisant les trois «i» : innovation, investissement et

international. Ceci au travers des
prêts verts et des contrats de déve-
loppement participatifs que vous
avez évoqué plus haut. Où en est-on,
8 mois après ces déclarations ?
A ce jour, en Corse, 4 contrats de déve-
loppement participatifs et 5 prêts verts
ont été signés, pour des montants res-
pectifs de 4,6 Me et 2Me. Ils concernent
les secteurs de l'hôtellerie, du BTP et de
l'industrie. Rappelons que les contrats
de développement participatifs donnent
droit à des prêts à taux bonifiés consen-
tis sur 7 ans - avec différé de 2 ans pour
le remboursement - et qu’ils sont desti-
nés à accompagner l'entreprise dans
ses projets d'investissement. Exemple
type : le rachat d'une entreprise pour
développer sa propre entreprise. Fonc-
tionnant sur la même mécanique, les
prêts verts, également à taux bonifiés,
sont dédiés aux investissements maté-
riels des entreprises qui vont permettre
à celles-ci de diminuer l'impact de leur
activité sur l'environnement. Exemple
type : l'achat de nouvelles machines qui
vont consommer moins d'électricité.

Les membres corses de la communauté d'Oséo Excellence

Les membres
de la communauté
Brando BTP (SARL) – Erbalunga :

bâtiment (ravalement de façades) et TP
Groupe Ettori (SAS) - Porto Vecchio :

transport, tourisme, hôtellerie
Entreprise Paul Beveraggi (SAS) - Ile Rousse:

immeubles et canalisations routes / BTP 
Résidence Sainte Cécile (SARL) - Ajaccio :

maison de retraite
Soleco (SARL) - Borgo :

installation de systèmes solaires
Arts et Styles (SARL) - Biguglia :
négoce matériaux de construction
Brasserie Pietra (SA) - Biguglia

production et commercialisation de bière
Webzine (SARL) – Ajaccio

système de gestion de contenu distribué en mode
SaaS

Via Corsa (SARL) – Lucciana
travaux publics / VRD / Réseaux électriques

Corse Composites Aéronautiques (SA) – Ajaccio
études, developt et prod ensembles composites

Des chefs d'entreprise particulièrement intéressés
par les explications de Jean-Yves Leccia, lors de la visite de l'usine

Corse Composites Aéronautiques organisée par Oséo
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ACTUALITÉS / PAR NICOLAS SANTUCCI

LL a CTC via la Direction déléguée à l’Énergie de l’OEC, l’ADEME et EDF renouvellent leur opération de
maîtrise de l’énergie grâce à la Pris’éco. Avec Pris’éco les appareils en veille s’éteignent automatique-

ment et les foyers peuvent réaliser jusqu’à 10% d’économie. 
En effet, la Pris’éco est une multiprise intelligente à économie d'énergie qui détecte la baisse de tension des
appareils inutilisés ou restés en veille et les éteint automatiquement. En supprimant les consommations en
veille des appareils audiovisuels ou informatiques, ce dispositif universel permet à tout un chacun d’économiser
jusqu’à 10 % sur sa facture d’électricité (hors chauffage et climatisation). 
Une fois l’installation réalisée, la Pris’éco ne nécessite aucune autre manipulation de la part du consommateur. 
Grâce à son système de détection infrarouge, il est possible d’activer le dispositif à l'aide de tout type de télé-
commande. De plus, cette multiprise intelligente protège les appareils connectés contre les surtensions. 
L’énergie consommée par le mode veille des appareils domestiques en Corse est de 2%, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’une commu-
ne comme Calvi ou Corte. 
En supprimant ces consommations inutiles, chaque insulaire peut participer avec Pris’éco à la réduction des gaz à effet de serre et à la protection de
l’environnement.  
Plusieurs points de vente sont partenaires de l’opération, en Haute-Corse et en Corse-du-Sud.

Plus de précisions sur www.corse.fr

LL e 5 décembre 2011, une cérémonie rendant hommage «aux morts pour la France» de la guerre
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie se déroulera à Porto-Vecchio à partir de 11

heures. 
La journée débutera par un dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Porto-Vecchio par le Maire
assisté par le Président de la section des Anciens Combattants de la Corse du Sud. Ce moment
sera suivi d’une minute de silence en mémoire «aux morts pour la France» et de la lecture du mes-

sage du Secrétaire d'État aux Anciens Combattants.
Les honneurs seront rendus par les détachements en armes de la section d'honneur de la Base Aérienne 126 de Solenzara et de la Gendarmerie
Nationale. 
Georges MELA, Maire de Porto-Vecchio, et le Conseil Municipal invitent la population à venir honorer la mémoire des combattants tombés pour la
France. Sont particulièrement sollicités pour participer à cette cérémonie, les représentants des Associations d'Anciens Combattants, des
Médaillés Militaires, des Anciens de la Marine Nationale et des Anciens Militaires de Carrière. 
La présence des portes-drapeaux étant également souhaitée aux cotés des associations correspondantes.

Lancement de la nouvelle campagne
de promotion des Pris’éco 

CC haque année, trois concours
d’entrée aux Instituts Régio-

naux d'Administration (IRA) sont
organisés pour la voie généraliste.
Il s’agit du concours externe, ouvert
aux possesseurs d’un diplôme
sanctionnant un second cycle
d’études supérieures, du concours
interne, ouvert aux fonctionnaires
ayant au moins 4 années de ser-
vices publics ainsi que du 3e

concours, ouvert, pour sa part, aux
personnes pouvant justifier pendant au moins 5 années d’une activité profession-
nelle.
Ces concours offrent environ 650 postes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au
8 décembre 2011. Les épreuves écrites se dérouleront en février 2012, les
épreuves orales en mai 2012.
Les concours d'accès aux Instituts Régionaux d'Administration (IRA) sont le
principal mode de recrutement des attachés d'administration des différents minis-
tères. Fonctionnaires d'administration générale, les attachés sont chargés de mis-
sions variées : gestion des ressources humaines, financières et matérielles,
études dans des domaines juridiques, économiques ou sociaux, encadrement et
animation d'équipes, conduite de projets… Les lauréats des concours d'accès aux
IRA, recrutés par la voie du concours externe, interne ou du 3e concours, suivent
une formation professionnelle initiale d'un an dans l'un des cinq IRA situés à Bas-
tia, Lille, Lyon, Metz et Nantes, avant leur affectation sur un poste.
Pour davantage de renseignements et pour toute inscription : 04.95.32.87.00.

LL es jeunes Bastiais vont pouvoir renouer avec les
joies de la glace sur la place Saint-Nicolas !

Le Service Loisirs-Jeunesse de la Mairie de Bas-
tia propose aux enfants et adolescents bastiais,

âgés de 6 à 13 ans, des ateliers de 5 séances d'ini-
tiation au patinage sur glace (Partenariat avec la

CAF de Haute-Corse).
Les inscriptions pour ces ateliers ont commencé.

Tarif : 15 euros les 5 séances.
Renseignements et inscriptions : 04.95.55.95.82.

Concours d'entrée à l'IRA 
Inscriptions ouvertes 

Patinoire de Bastia

Les inscriptions pour
les ateliers enfants

ont commencé

Hommage «aux morts pour la France»
Le 5 décembre à Porto-Vecchio
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CINÉMA / PAR EVA MATTEI

MEMORIA / PAR JACQUELINE WROBLEWSKI, PRÉSIDENTE DE L'ANACR 2A

Edité une première fois au début des années cinquante, le livre «Tous ban-
dits d’honneur. Résistance et libération de la Corse, juin 1940- octobre
1943 , de Maurice Choury, n’était plus disponible malgré deux rééditions. A
l’initiative de l’ANACR 2A et avec le concours financier de la Collectivité
Territoriale de Corse, une nouvelle édition est livrée au public avec un «in
memoriam» complété et deux nouveautés : un index alphabétique (plus de
mille noms recensés) et quelque 70 pages de documents et de pièces
d’archives communiqués par Isaline Amalric-Choury et Hyacinthe Choury,
les enfants de Maurice Choury.

CC ertes l’historiographie et la recherche
ont beaucoup progressé en soixante
ans et éclairent d’un jour nouveau

certains faits et jugements que contient le
livre. Le livre aurait gagné à s’enrichir de cet
apport par l’ajout de notes mais comme l’écri-
vait déjà Le Général Fernand Gambiez en
postface de la 3ème édition : «Ce livre a gardé

toute sa valeur de témoignage intègre. Mieux
que les autres ouvrages sur le sujet, il a resti-
tué l’atmosphère de cette période». Et pour
cause, Maurice Choury, responsable de la
zone sud du Comité départemental du
Front National de Résistance en Corse, est
à partir du printemps 1943, au centre du dis-
positif militaire et politique de la principale

organisation de la Résis-
tance insulaire. Et après
guerre, il s’est fait histo-
rien et a continué à
recueill ir de nombreux
témoignages.
Ce livre est le récit de «la
première insurrection sur
le sol national, (…) de
l’espoir renaissant, la fier-
té retrouvée», écrit
Arthur Giovoni, qui fut
lui aussi membre du
Comité départemental

du Front national de la Résistance et
Député-Maire d’Ajaccio. «Le livre poursuit-il,
est l’explication méthodique de cette opéra-
tion à la hardiesse calculée (…). C’est un
témoignage capital. Il montre comment eut
lieu le déclenchement des opérations mili-
taires, les patriotes ayant forcé la main aux
états-majors. Il rappelle la primauté de l’opé-
ration corse. Il met en lumière le rôle de l’île
dans le contexte de la guerre en Méditerranée
et l’apport important de cette base de départ
pour la libération de la France. (…) Son méri-
te essentiel est de montrer que le levier de la
lutte, le secret de la victoire sont le sentiment
national du peuple et de son union. Ce livre,
dont tous les historiens honnêtes se sont ins-
pirés, a suscité l’approbation chaleureuse des
résistants de toutes opinions. Cette histoire
de la Résistance corse a sa place dans la
bibliothèque de tous les Corses, dans tous les
foyers.»

««TToouuss  bbaannddiittss  dd’’hhoonnnneeuurr  !!»»
ddee  MMaauurriiccee  CChhoouurryy
UUnnee  rrééééddiittiioonn  aauuggmmeennttééee

Pour obtenir ce livre
Ce livre, au prix de 12 €, est disponible au
siège de l’ANACR 2A sur rendez-vous, en télé-
phonant au 04 95 22 33 97 ou au 06 87 47
07 59, ou sur commande, au prix de 15 €
(12€+ 3 € de frais de port valable uniquement
pour la France métropolitaine).E-mail :
rasori.marlene@wanadoo.fr Adresse pos-
tale : ANACR 2A – Maison du Combattant – 1
Bd Sampiero – 20 000 AJACCIO.

«Intouchables» grimpe les marches du succès. Plébiscité
par le public avec 7,3 millions d'entrées en moins de trois
semaines d'exploitation, il recueille l'unanimité des critiques
en jouant la carte de l'humour et l'autodérision avec des dia-
logues sans détours qui tentent de dépasser les préjugés.
«Derrière le film populaire, on retrouve une comédie qui
donne du sens à notre action pour le changement de regard
sur le handicap, souligne Jean-Louis Garcia. L’oeuvre rap-
pelle aussi des valeurs universelles que défend la Fédéra-
tion des Apajh : citoyenneté, solidarité et humanité.»
«Votre film replace le handicap au centre de l'humain. Il me
fait du bien et j'espère qu'il fera du bien au monde du handi-
cap», indique l'un des réalisateurs, Eric Tolédano, en citant
un spectateur lors de l'avant-première. Quand aux per-

sonnes dites «valides», «elles nous disent que nous avons
changé leur regard sur le handicap», ajoute celui-ci
Que plus de 7 millions de nos concitoyens se déplacent
pour voir ce film et accepter
un autre regard sur l’exis-
tence de la personne en
situation de handicap
concourt à l'évolution des
mentalités.
A travers ce Trophée d'hon-
neur, la Fédération des
APAJH souhaite marquer
sa forte adhésion quant à la
démarche entreprise.

Un Trophée d'honneur pour « Intouchables »
Le 5 décembre prochain, au Carrousel du Louvre, les Trophées APAJH récompenseront les
deux réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano, pour leur film «Intouchables», avec un Tro-
phée d'honneur remis par la Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale Roselyne
Bachelot et le président de la Fédération des APAJH Jean-Louis Garcia.

A propos de la Fédération des APAJH
Créée en 1962, l'APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés) est le premier organisme en France à considé-
rer et accompagner tous les types de handicaps : physiques,
mentaux, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps,
troubles de santé invalidant... Elle  accompagne 30 000 per-
sonnes en situation de handicap, mineures comme adultes,
dans plus de 600 établissements ou services.  
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EN BREF / PAR P.S.

MONTICELLO

l Le Palazzu Malaspina, grâce
au talent de l’artiste Cathy Astolfi,
retrouve, avec la splendeur de ses
fresques restaurées, des couleurs.
Le propriétaire du Palazzu, Jean-Louis
Malaspina, peut retrouver le sourire, la
vieille demeure est en train de poncer
les rides du temps. Pour contacter
Cathy Astolfi : 06 46 21 84 66.

LUMIO

l «Una Lenza da annacqua»,
association balanine d’agroécologie,
tient son marché (fruits, légumes, huile
d’olive, poissons, gâteaux, huiles essen-
tielles) tous les mercredis, de 9h à 12h,
jusqu’au 21 décembre.

ALÉRIA

l Olivia Casabianca-Fazi a inté-
gré, à l’Agence «Alalia Immobilier», le
service «Alalia Syndic Expertise».
Diplômée de l’Institut de Formation et
de Recherche sur l’Expertise Immobi-
lière (IFREIM) et titulaire d’une maitrise
de Droit Conseil et patrimoine, Olivia
Casabianca-Fazi et l’équipe d’Alalia
Immobilier ont fière allure.

PANCHERACCIA

l Un commissaire enquêteur
recevra le public à la mairie du village, le
28 novembre, de 14h à 17h et le 7
décembre de 9h à 12h, dans le cadre de
l’élaboration d’une Carte Communale.
Par ailleurs, un registre d’enquête sera
ouvert et déposé à la mairie de Panche-
raccia, pendant 30 jours, à compter du
7 décembre. Le public pourra y apposer
ses observations aux jours et heures
d’ouverture de la mairie, le lundi et le
jeudi de 14h à 17h. Par écrit aussi, pour-
ra être adressée toute appréciation à
l’attention du commissaire enquêteur, à
l’adresse de la mairie.

BORGO

l «Le Marché de la Bergerie»
a ouvert ses portes, de 8h à 19h, non-
stop, du mardi au dimanche, au 10
impasse de Valrose, Résidence Lagu-
ne (bretelle de Magic Stock jusqu’au
Concessionnaire Skoda, et tournez à
droite). Un marché couvert de 1290m²
où l’on trouve des produits régionaux
corses, de l’alimentation générale, des
vins et spiritueux et autres boissons. 
Tél : 06 27 54 11 38 – 04 95 57 62 90.

PORTO-VECCHIO

l C’est sur le parking Santa
Catalina que le dimanche se tiennent
les vide-greniers. Tél : 06 20 80 33 43.

l Au Studio 26, rue Alessandri, se
déroulent des cours de Yoga. Tél : 06 27
26 55 89.

PORTO-VECCHIO

l Ouverture du terrain de Cross pour les licenciés du Moto-Club le samedi et le
dimanche de 10h à 18h. 10 Euros pour la journée. Licence obligatoire.
Renseignements : 06 17 57 28 47.

l Pôle Emploi organise un atelier portes ouvertes destiné aux jeunes de 16 à 25 an, tous
les vendredis, à partir de 9h, dans ses locaux .

l Journée Portes Ouvertes, le jeudi 1er décembre au Garage Atelier Mobilité Inser-
tion (AMI), quartier Mazetta. Tél : 04 95 70 12 30.

FIGARI

l L’Association Cumpagnia Figaresa (association des acteurs économiques de
Figari) organise une tombola destinée au financement de l’église de l’Immaculée Concep-
tion. Billets en vente, au tarif de 5 Euros, au Tabac-presse «U Fumu», à Figari. De gros lots
sont en jeu avec le concours d’Air-Corsica, le Spar Figari, le Studio Mic Coiffure, le Restau-
rant U Fuconu, la Société Prokart, le Domaine de la Murta, le Domaine San Gavino etc.

BONIFACIO

l Les 17, 18 et 19 décembre aura lieu le Marché de Noël. Contact auprès du
bureau du VOCAB, du lundi au vendredi de 9h à 12h, au : 04 95 51 23 11.

l Sous l’égide de la Municipalité et de l’Office de l’environnement, s’est
tenue une première réunion de travail pour la Commission Agenda 21, dont l’un des objectifs
est la mise en place d’outils méthodologiques.

AJACCIO

l Depuis le lundi 14 novembre 2011, le Service Transaction de l’Agence du Golfe
est transféré au 12 Bd. Rossini. Contacts : Clémentine Ucelli au 06 88 38 16 33 – Vanessa
Torre au 06 70 27 81 74 – Tél-Fax : 04 95 21 13 53.

l Le docteur Sabrina Orlandi, gynécologue-obstétricienne, informe ses patients que
son téléphone est momentanément en dérangement. Ces derniers peuvent appeler sur son
portable au : 06 62 11 62 97.

l La Sainte Géneviève sera célébrée le 1er décembre par une messe en la Cathédrale,
à 11h, suivie d’un vin d’honneur à la Caserne Battesti.

l C’est en l’église Saint-Erasme, rue Forccioli Conti que sera célébrée, le
dimanche 27 novembre, la prochaine messe en latin sous la forme extraordinaire du rite
romain, à 11h.

l En la Cathédrale, ce dimanche 27 novembre, à 10h, sera célébrée la traditionnelle
messe en l’honneur de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens.

l «Drôle de Couple», pièce de Neil Simons, sera présentée sur la scène du Cinéma-
Théâtre Empire, à 21h. Billetterie au service des halles et marchés de 8h à 18h. Tél : 04 95 51
78 65.

SARTENE

l Tous les mercredis, le groupe de marche, quand le temps le permet, se donne ren-
dez-vous devant l’église Saint-Damien, à 13h30, pour une marche avec retour entre 16h et
16h30. Cette activité est libre, sans engagement, sans cotisation. Bienvenue à celles et à ceux
qui veulent rejoindre le groupe.

l Le mardi 29 novembre, de 10h à 15h, salle polyvalente, au Lycée Agricole, l’Eta-
blissement Français du Sang procèdera à une collecte de sang. 

l Dans le cadre de la préparation du Marché de Noël, place Porta, des 17 et
18 décembre prochain, les artisans intéressés peuvent s’inscrire pour réserver leur emplace-
ment au : 06 26 53 67 66 ou 06 22 94 06 61.

SARROLA-CARCOPINO

l Un concours de belote-contrée sera organisé, le samedi 10 décembre, à la Salle
des fêtes, à partir de 19h, par l’Association Souvenir Philippe Gianelli. Inscriptions : 20
Euros par équipe. Tél : 06 22 12 83 97.

PETRETO-BICCHISANO

l La permanence des Gîtes de France se déroulera, le 6 décembre, dans les
locaux de la Communauté de Communes, de 14h à 16h30.
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ATHLÉTISME / PAR PIERRE CASA

U n véritable concentré de ce qui se fait
de mieux en France. Et dans une
telle confrontation, l’expérience et

l’habitude de rythmes élevés comptent !

Ce premier cross vient tôt dans une saison
où l’objectif hivernal demeure  la finale des
Championnats de France, fin février 2012.
Dans cette perspective, la sortie au Parc
Inter-Départemental des Sports du Val de
Marne prend tout son relief et son véritable
intérêt.

Hasna BENANAYA (16ème),
et Laurent LEGLISE (20ème)
chez les Séniors
Prometteuse course d’Hasna BENANAYA,
chez  les séniors, comme pour Laurent
LEGLISE qui s’était aligné dans une course
sans prétention si ce n’est celle de se rassu-
rer quant à la solidité de ses chevilles.

Othmane BELFAKIR (34ème)
Petit à petit…
Othmane BELFAKIR, chez les Espoirs, peu
à peu redevient le compétiteur que l’on a
connu chez les cadets.
En prenant la 34ème place chez les Espoirs,
Othmane confirme ce retour vers le haut.
Alors que Brahim NASSI (48ème), en délica-
tesse avec ses pieds et devant compter
avec l’adaptation à des semelles de correc-
tion, n’a pu donner le meilleur de lui-même.

Chez les Juniors, Karim
MAROUAN (37ème) et Faouzi EL
YAAGOUBI (43ème)
Karim MAROUAN, qui revient à son club
d’origine qu’il avait dû quitter lorsqu’avec ses
parents il était parti s’installer sur le conti-
nent, aura réalisé une belle course, prenant
la 37ème place chez les Juniors devant Faou-
zi EL YAAGOUBI (43ème) que l’on devrait
retrouver plus saignant !
Quant à Jaouad JEFJAFI, après une bonne
entame de course, il s’est éteint au point de
quitter la course !

Candice GUIDICELLI 16ème

et  Karim CHABOUCHI 22ème,
l’apprentissage …
La cadette Candice GIUDICELLI et le cadet
Karim CHABOUCHI, alignés dans la course
de sélection avec les Juniors, ils n’ont pas
démérité.
Surtout Candice, 16ème dans sa catégorie
alors qu’elle a dû surmonter une forte dou-
leur à un tendon.
Karim CHABOUCHI (22ème), sans être au
mieux, dans cette course a laissé entrevoir
un potentiel qui ne manquera pas de s’expri-
mer.

Majid ARBIB, chez les cadets
première année
Huitième de la Course des Cadets 1ère

année, Majid ARBIB pouvait espérer le
Podium.
Il dut se contenter de la 8ème place avec la
conscience qu’il est indispensable de bien
gérer sa course.
Mais vu le niveau, on peut considérer que
Majid n’a pas démérité.
Un déplacement qui aura permis à Afid
HAMMAOUI et aux athlètes de faire un pre-
mier point très utile pour le reste de la sai-
son.

CCrroossss  dduu  VVaall  ddee  MMaarrnnee,,  àà  CCrréétteeiill
DDee  bbeelllleess  pprroommeesssseess  ppoouurr  ll’’AA..JJ..BB
Apprendre à voyager loin et haut, tel était en définitive le but du
déplacement à Créteil pour les cadets juniors et espoirs de l’Ath-
létic Jeunes Bastia. Le contexte sportif était d’un niveau très
relevé,  dans chacune des catégories  concernées par la sélec-
tion en vue des prochains championnats d’Europe de Cross, en
Slovénie, en décembre prochain.
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011

CROSS DE L’A.J. BASTIA
SUPPORT DES CHAMPIONNATS DE HAUTE-CORSE

AVEC LE CONCOURS DU CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-CORSE
A FORNACCINA - FURIANI

PROGRAMME

OUVERTURE DU SECRETARIAT : 10h00

11H30 : JUNIORS (92-93), ESPOIRS (89, 90, 91), SÉNIORS, VÉTÉRANS (F) : (4500M)
12H00 : BENJAMIN (ES)  (G-F) (98, 99) - MINIMES F. (96, 97) : (2500M)
12H20 : CADETTES (94-95),  MINIMES G. (96, 97) : (3500M)
12H40 : POUSSINS (2000-2001) : (1500M)
12H55 : POUSSINES (2000-2001) : (1500M)
13H15 : EVEIL (F) 2002 - 2003 : (900M)
13H30 : EVEIL (G) 2002 2003 : (900M)
13H45 : PIOUS-PIOUS - 2004 - 2005 : (600M)

PRE - PIOUS : 2006 2007 2008 2009 : (400M)
14H00 : CADETS (94, 95) : (4000M)  - JUNIORS (92, 93) : (5500M)- ESPOIRS (89, 90, 91) - SE - VE (Hmes) : (9500M)

NB : En fonction du nombre des engagés les courses des Ecoles d’Athlétisme peuvent être regroupées 
* Les distances sont données à titre indicatif.
Elles seront précisées ultérieurement.

Renseignements et Inscriptions :
pour le vendredi 25 novembre ou sur place à l’ouverture du secrétariat 

06 82 29 29 17 - 09 66 94 35 44 - 04 95 32 14 44
email : a.j.bastia-secretariat@orange.fr  

AATTHHLLÉÉTTIICC   JJEEUUNNEESS   BBAASSTTIIAA
ZI Bastia Erbajolo

Immeuble Agostini - Bât. 1
20600 Bastia
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47ème semaine de l’année 
du 18 au 24 novembre 2011

Les fêtes : le 25, Catherine Labouré - le 26, Delphine, Conrad - le 27, Avent, Séverin, Astrid -
le 28, Jacques de la Marche - le 29, Saturnin - le 30, André - le 1er, Florence, Éloi.

Un an déjà
Le 27 novembre, une truffe de près de 1
kg mise aux enchères au profit d’œuvres
de charité est vendue 330.000 dollars
dans un grand restaurant de Rome.
Le 28 novembre, les Suisses approuvent
l’initiative de la droite populiste sur l’expul-
sion automatique de criminels étrangers.
Le 29 novembre, cinq députés islamistes
koweïtiens présentent une proposition de
loi prévoyant un an de prison et une amen-
de de 3.500 dollars pour les femmes se
présentant en maillot de bain sur les
plages.
Le 30 novembre, les pluies diluviennes qui
s’abattent sur le Venezuela depuis cinq
jours ont fait 21 morts.
Le 30 novembre, Joan Vila, surveillant d’un
home espagnol, avoue avoir tué 11
vieillards en les empoisonnant avec de
l’eau de Javel, de l’insuline ou des médica-
ments.
Le 2 décembre, en Israël, près du port de
Haïfa, un gigantesque incendie s’avère le
plus meurtrier de l’histoire du pays : 42
morts.

L’esprit du monde
Je ne veux désormais collectionner que
les moments de bonheur.

Stendhal

Le truc de la semaine
Si vous avez décidé de préparer du riz au
lait, pensez simplement qu’il ne faut jamais
le sucrer en début de cuisson, car le sucre

empêcherait la préparation de cuire cor-
rectement.

Les tablettes de l’Histoire
Le 26 novembre 2000, Georges W. Bush
est déclaré vainqueur des élections et
devient le nouveau président des États-
Unis.
Le 28 novembre 1978, le Canadien Mike
Birch remporte la première Route du
Rhum avec 98 secondes d’avance sur le
deuxième. 
Le 30 novembre 1913, première appari-
tion de Charlie Chaplin au cinéma, dans le
film « Making a living ».
Le 1er décembre 1990, première jonction
entre Français et Britanniques dans ce qui
deviendra le tunnel sous la Manche. 
Le 2 décembre 1981, naissance de la
chanteuse américaine Britney Spears.

Petits conseils pratiques
Tache sur un tapis mural
Détacher un tapis mural est une opération
délicate. Essayez d’abord avec un mor-
ceau d’étoffe non pelucheuse imprégnée
de trichloréthylène. Faites un essai dans
un coin non visible pour vous assurer que
le tapis y résiste. Épongez ensuite à l’aide
d’une linge propre et sec.

Décalcomanies
Si vos enfants collent des décalcomanies
un peu partout, vous pourrez vous débar-
rasser de celles-ci en les tamponnant avec
un peu de vinaigre chaud. Vous n’aurez

même pas besoin de frotter, elles tombe-
ront d’elles-mêmes.

Sourcils et épilation
Avant de vous épiler les sourcils, tracez à
l’aide d’un crayon de maquillage les limites
à ne pas dépasser. Les sourcils ont une
importance capitale dans l’apparence de
votre visage. Des sourcils trop épilés
banalisent votre visage, et des sourcils
coupés trop courts vieillissent vos traits !

Brûlure
En cas de brûlure, et en attendant éven-
tuellement l’arrivée d’un médecin, placez
la plaie sous l’eau froide durant quinze
minutes au moins, pour soulager la dou-
leur et, surtout, empêcher la blessure de
s’étendre !

Conservation des légumes
La lumière oxyde les légumes et accélère
la perte en vitamines C. Pensez donc à les
conserver dans le bac à légumes de votre
réfrigérateur, au frais et au noir, mais tou-
tefois sans y joindre les pommes de terre,
oignons, navets, échalotes et ail qui doi-
vent rester dans des endroits aérés.
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MUSIQUE / PAR JACQUES PAOLI
z

CC
ela signifie t-il que Felì a changé ? Oh
que non… Il est bien lui. Capable de sur-
prendre, d’emballer, de susciter l’émoi
ou l’euphorie. Dans la lignée de ses pré-
cédents albums, «A di ti» sonne vrai. La

variation, ce sont les thèmes abordés, les mélodies plus populaires. Un ensemble
nourri de la maturité implacable de l’âge qui nous offre un Felì dont le silence pen-
dant de longs mois, s’est effacé aux premières mesures de son nouvel opus.
Comme par magie... Hè cusi quand’è tu canti !

Vingt-cinq ans de travail, de gageures, de questionnement, de réussites... De la
chanson engagée à la chanson poétique, des places de villages corses au Bata-
clan à Paris, de la chanson pour enfant à la chanson d'amour, de Felì le tendre à
Felì le fougueux, l'émotion renouvelée n'a cessé de nous habiter…
Dans cette nouvelle création, son auteur attitré et ami de toujours, Ghjuvan Tera-
mu Rocchi, lui offre deux beaux textes, enrichis par ceux de Ghjacumu Fusina
et Patrizia Gattaceca. Ce nouvel album, plus mûr, est aussi le plus personnel. Il
marque une nouvelle étape vers la consécration de cet artiste corse chevillé à son
île, toujours à l'écoute du monde et toujours en devenir.

Ondeci canzone
Qu’elles parlent de convictions, de sentiments ou d’émotions, ces onze chansons
parlent toujours de la Corse d’aujourd’hui sur un mode très actuel.
Il est question d’amour, bien sûr, dans l’évocation gaie et légère d’une fille qui se
dérobe depuis toujours (Vurria) ou dans Ùn dite nunda, chanson pleine d’intelli-
gence et de cœur sur l’adultère, sur l’amour à la fois impossible et irrésistible, plus
généralement sur l’intimité de la relation amoureuse et le respect dont doit être
entouré son mystère ; ou encore, dans Tempu, de la douleur toujours sensible
d’une absence essentielle, absence malgré laquelle l’amour reste si vivant.
Dans C’eramu noi aussi, le présent est illuminé par les souvenirs : ces années
lycée où tout a commencé avec des guitares, des chants, le militantisme, la frater-
nité et l’espoir… Dans Pare eri, écrite pour un mariage, une photo jaunie évoque
le bonheur personnel et familial d’hier auquel fait écho celui d’aujourd’hui.
Avec la séparation d’un couple, l’éloignement laisse apparaître en filigrane l’isole-
ment de l’île, l’insularité et l’exil Quallà .
Mais cette île reste la source des plus grands bonheurs comme le retour que
chante À dì ti sur le thème du classique « Heureux qui comme Ulysse…» de Du
Bellay qui a inspiré ici Ghjacumu Fusina. Loin de la mélancolie, le chant de Felì
est tourné vers la Corse contemporaine que ce soit dans la part donnée au métis-
sage des cultures, à l’intégration et à la communauté de destin Sona, ou dans
l’espoir de vivre mieux - travail, famille, amour… - chez nous, avec les nôtres, en
essayant de tourner ensemble la page d’un passé destructeur (Di quì) ; dans
l’hommage sans réserve et l’encouragement à ceux qui ont construit la Corse
(Sempre) ; ou à travers cette femme qui danse pieds nus, A pediscalza, évoca-
tion sensuelle d’une Corse libérée, nouvelle et moderne. Un vrai coup de cœur !

FFeellìì,,  ddee  ««CCaammppaa»»  àà  ««AA  ddii  ttii»»  :: vviinnggtt--ddeeuuxx
aannss  ddee  ppaassssiioonn  mmiisseess  eenn  cchhaannssoonnss

Le nouvel opus de Felì se nomme
«A di ti»… Ce disque nous parle. Il
est pour nous, ses fidèles audi-
teurs, et  les autres, qui découvri-
ront, qui seront séduits, imman-
quablement. On l’attendait… Il est
là... Comme un cadeau. De lui à
nous. Le nouvel opus de Felì a été
mûri de nouvelles expériences, de
vécu, de sentiments, de réflexions.
Ce disque, c’est son œuvre,
puisque plus de la moitié des
textes sont de sa plume et les
compositions de sa griffe.

Felì, l’amicu cantadore

Discographie
19 Novembre 2011 "...À dì ti"
2006 "Felì in scena"
live prod Corsicantu
2005 "Ponte Novu"
single prod Corsicantu
2004 "À voline più"
prod Corsicantu
2003 "E Scelte"
compilation prod Corsicantu
2001 "E Nove"
prod Corsicantu
1994 "O Corsica la mea"
prod Corsicantu
1993 "Brame zitelline"
album pour enfants prod Corsicantu
1992 "Veni à cantà" Ricordu
1991 "Ancu tù" Ricordu
1989 "Campà"

A Di Ti est dans les bacs




