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VŒUX / PAR JACQUES PAOLI

CC
e repas de fin d’année est
l’occasion pour le président
Raphaël Papi de remercier
tous ces fidèles partenaires
sans lesquels la course de

Castagniccia ne connaîtrait pas l’éclat
qui est le sien, et de leur renouveler sa
confiance pour les prochaines éditions de
la Via Romana. Celle de 2012 est fixée
au 29 juillet, toujours au départ du village
de Carpinetu, cher à Marcel Ferrari. Un
président qui a mis la main à la pâte pour
confectionner «pulenda è figatellu»,
entouré de ses fidèles «sergents» et pré-
cieuses collaboratrices ! La farine d’Hec-
tor Giudicelli et de Pierre Pastinelli, le
figatellu de Paul Vitani et Paul-Marie
Raffalli, les fromages de Nicolas et Lau-
rent Emmanuelli, le brocciu de Georges
Grisanti et Jo Orsatelli, les vins de la
Réserve du Président, et les clémen-
tines de Casinca ont composé ce menu
festif, tant apprécié en cette période
hivernale ! 

La salle du SIVOM Orezza Alésani
Ampugnani, aimablement mise à dispo-
sition, était comble pour l’événement qui
a donné l’occasion de se régaler d’un
«ripastu nustrale» et de partager un
moment de franche convivialité. C’est
cela aussi et surtout la Via Romana,
avec ses vœux de «pace è salute per
2012 !»

C’est une tradition, de
celle que l’on met un point
d’honneur à honorer, et de
fait, cette année encore,
l’invitation de l’association
Via Romana à son repas
de fin d’année a réuni plus
d’une centaine de per-
sonnes, toutes générations
confondues, issues des
différents villages d’Orezza
Alisgiani. Un succès popu-
laire qui vient conforter
celui du trail «Via Roma-
na» devenu, au fil des ans,
un incontournable rendez-
vous estival, auprès des
sportifs directement
concernés par cette épreu-
ve de l’extrême, mais
aussi grâce à l’équipe de
bénévoles investis sur ce
programme.

z
LLaa  ««ppuulleennddaa  iinn  PPiieeddiiccrrooccee»»  rrééuunniitt
lleess  aammoouurreeuuxx  ddee  llaa  VViiaa  RRoommaannaa

Autour du président
Raphaël Papi les

bénévoles de la Via
Romana, rejoints par la

population d’Orezza
Alisgiani, ont dégusté

la «pulenda» de fin
d’année



L’Informateur Corse Nouvelle - Journal du 6 au 12 janvier 2012 - N° 6395 - Page 3

E D I T O

Entre nous
Par Pierre Bartoli

l Avec les vœux de nouvelle année, la politique a retrouvé un
nouvel espace pour l’expression légitime des élus sortants et des
prétendants à leur succession dans les mois à venir, sur fond de
morosité et de crise, avec la montée du chômage et de la précarité
par voie de conséquence.

Une année 2012 qui s’annonce déjà comme celle de tous les espoirs
pour les candidats aux diverses élections, et de tous les dangers
pour une économie française et européenne ébranlée dans ses fon-
dements financiers alors que le déficit démocratique et politique de la
Communauté Européenne laisse craindre le pire !

C’est dans ce contexte incertain que 2012 arrive et s’avance, sans
véritable boussole, tant le poids des Marchés et de la Finance obè-
rent les perspectives d’un indispensable retour de la Croissance.

Beaucoup de déclarations des responsables politiques se contredi-
sent sur les remèdes et les solutions. Personne ne semble en mesu-
re de proposer les règles permettant une régulation cohérente et effi-
cace.

Le spectacle offert pas les cérémonies de vœux des uns et des
autres devient un rituel que la télévision ou l’internet réussissent à
restituer dans son inanité, comme un exercice obligé, véritable danse
du ventre pour séduire un électorat considéré ainsi comme infantile.

Des cérémonies qui s’apparentent dès lors, à un grand bêtisier aux
accents pathétiques pour une Comédia dell’Arte que les écrans ren-
dent avec une cruauté décapante au détriment de ces acteurs dont
le jeu de rôle n’amuse plus que les médias. L’électeur ne s’y trompe
pas ! Il a déjà suffisamment payé !

Il est clair que la confiance souhaitée pour une vision moins pessi-
miste de l’avenir se construira à partir de celle que les Peuples tisse-
ront pour que la démocratie s’exerce pleinement, non par la rue mais
par des initiatives créatrices de débats et des réflexions de bons
sens, visant à faire inscrire dans le concert du vécu les changements
nécessaires. 

Le citoyen n’est pas celui à qui on présente le miroir aux alouettes,
ou l’éternel assisté, mais un véritable actif du devenir de la société !

C’est le vœu que nous formulons pour les semaines à venir !

l Porto-Vecchio s’affirme comme une destination à voca-
tion sportive, comme en atteste la forte délégation de l’Olympique
Lyonnais, venue y peaufiner la reprise de la compétition.

Après le cyclisme, l’athlétisme, c’est le football qui investit à son tour
la Cité du Sel, en cette période hivernale !

Le sport montre qu’il est un puissant vecteur économique, pas seule-
ment un véhicule d’image !

Avec les installations sportives que la municipalité a réalisées, il est
certain, que Porto-Vecchio deviendra une destination privilégiée pour
ceux qui, jusqu’à présent, recherchaient installations et météo clé-
mente. Avec en plus, la possibilité d’offrir le bord de mer, la moyenne
ou la haute-montagne avec Zonza et Bavella en toile de fond.

Le sport ainsi compris prend un relief économique et social non
négligeable pour contribuer à faire que la Corse vive toute l’année
d’activités multiples, s’ouvrant toujours plus vers un avenir
d’échanges et de partage.

O ghjente, rialzemu ci puru

D i regula, quand’ellu s’affacca u
primu di ghjennaghju, si festigh-

jeghja l’annu novu, à fiancu à i so cari,
preghendu li tanti auguri è spartendu
cun elli risuluzione nove. Ma, à un
mumentu datu, ci richjappa a realità.
Pene in capu è arechje chì fischjanu.
Cum’è previstu, unepoche di rivaluta-
zione è di crescite anu da disturbà a
vita d’ogni ghjornu.
Frà i dui piani di rigore di u Guvernu, è
e tradiziunale rincarite di capu d’annu,
ci tocca à piglià in contu parechji cam-
biamenti. Si tratterà d’altronde d’un
rialzu di l’impositi. Dalli !
In un primu tempu, hà da cresce di
4,4 % u prezzu di u gasu, allora chì
quellu di l’eletricità sterà stabile
mentre u primu trimestru di u 2012. È
per a seguita ? Ùn si sà, videremu. In
tutti casi, a nostra fattura energetica
prumette d’esse più salita. Certi risi-
cheghjanu di schjattà un piombu…
Cuncernendu a salute, pare ch’ùn ave-
remu a pace. E tariffe di e mutuale
alzeranu di 4,7% per via d’una pisata
di a tassazione di i cuntratti di salute,
da colmà (appenuccia) u deficit
(tamantu) di a securità suciale.
U pianu di rigore preannunzia dinù un
rimpiazzamentu di a TVA di 5,5 % à
7%, à livellu di i risturanti, l’alberghi,
l’aiute à dumiciliu, i servizii à a perso-
na è i libri, à partesi da u primu d’apri-
le ; senza pesciu alcunu, ben intesu.
Solu a risturazione sculara è i produtti
di prima necessità seranu salvi.
In u settore di l’immubiliare, u PTZ
–l’imprestitu à tassa zeru– ùn serà più
pussibule ch’è nant’à l’acquisti novi.
À mezu à tutte ste magiurazione, ci hè
quantunque qualchì nutizia à pocu
pressu. Quist’annu, i prezzi di i bigliet-
ti di trenu anu da esse più cari. Ma
l’affare ùn si passerà ch’è in cuntinen-
te ; micca ind’è noi. Si come, u piglie-
mu aspessu l’AMG 800…
Eppo’, u SMIC cunnoscerà una rivalu-
tazione di quelle, aldilà di i 5 eurò
(Pistucciuli !), sin’à ghjunghje à 1 398
eurò u mese. Sapendu chì, per contu
soiu, u RSA crescerà di 1,7 %. 
Cun tuttu què, ci hè da chì fà. Ma
forse chì a sola à pudè avanzà, in u
2012, serà a precarietà…

À modu nostru
Da Roland Frias

u



u
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uValérie, Mindstep Coaching & Formation prend ses racines où ?
Dans ma propre expérience professionnelle et ce dont ma formation
scientifique m’a amenée à faire l’observation : le développement, chez
de plus en plus de personnes, d’une certaine souffrance au travail, d’un
stress lié au milieu professionnel dans lequel celles-ci évoluent et à
l’exercice d’un métier qui les conduit souvent à faire ce qu’elles n’ont pas
envie de faire, à contre-courant de leur nature même. J’exerçais moi-
même une profession que j’aimais mais dont certains aspects me déplai-
saient. Le coaching m’a fait comprendre que pour retrouver, dans mon
environnement professionnel, une certaine cohérence, il fallait que je
change de voie. Je suis donc moi-même une ancienne coachée.

uAujourd’hui, en tant que coach, vous intervenez sur quels axes et
auprès de qui ?
Toute personne souhaitant remettre un peu de sérénité dans ses pra-
tiques professionnelles est concernée par les services de Mindstep Coa-
ching & Formation. Les personnes souhaitant se réorienter profession-
nellement ne sont pas mes seuls clients. L’objectif peut être aussi de
mettre en place, dans une situation professionnelle existante, des outils
permettant à chacun de supporter ce qui, jusque-là, lui était insuppor-
table. Mais avec le coaching, on peut répondre à des demandes aussi
ciblées qu’oser refuser, oser critiquer, prendre la parole en public,
prendre confiance en soi, être plus créatif, déléguer, mieux gérer son
temps, mieux conduire ses réunions, mieux faire passer ses messages…
En fait, à un premier niveau, j’assure une expertise en termes de forma-
tion, en intervenant sur des volets-clés tels que la gestion du temps et du

stress, l’affirmation de soi, la communication interpersonnelle... L’activité
de coaching proprement dite représente l’étape suivante et pas forcé-
ment obligée. Il s’agit d’une approche différente qui emprunte beaucoup
à la maïeutique, l’idée étant, par un travail de coopération et de co-
construction avec le coaché, d’amener celui-ci au bon questionnement et
à une véritable prise de conscience pour, in fine, opérer de véritables
changements. Tout ceci en faisant émerger ses talents et ses res-
sources. J’ai même parmi mes clients des personnes qui ne travaillaient
pas et voulaient créer leur entreprise. Elles y sont arrivées.

uL’offre de Mindstep Coaching & Formation intéresse aussi les étu-
diants et les entreprises…
Elle intéresse en effet tous les scolaires à partir de la 4ème. Dans ce
cadre, ce sont les parents, soucieux de « remotiver  leur ouailles », qui
font évidemment la démarche de me contacter. Mon travail n’est alors
pas de suivre des enfants en échec scolaire mais d’œuvrer à une récon-
ciliation : celle des études et du plaisir. Tout en permettant à chaque
élève de surmonter ses propres difficultés, comme par exemple, celles
liées, chez certains, à l’oralité. Les entreprises, elles aussi, peuvent faire
appel à moi pour de multiples raisons : création et cohésion d’équipe,
réorientation de la stratégie de la boîte, travail managérial sur l’habileté
relationnelle… Le coaching professionnel est d’autant plus prisé qu’il se
trouve aujourd’hui lié à de nouvelles approches managériales telles que
l’empowerment, très à la mode et qui permet d’augmenter le rendement
des entreprises.

MMiinnddsstteepp  CCooaacchhiinngg  &&  FFoorrmmaattiioonn
LLaa  sscciieennccee  dduu  cchhaannggeemmeenntt  aavveecc  VVaalléérriiee  LLuucccchhiinnii--LLaappllaanncchhee

Formation pointue et parcours atypique
Après 8 années d’études supérieures scientifiques et des formations post-universitaires à la relation de communication, au développement organisationnel (Prix
d’excellence I.D.O International), au coaching d’entreprise et au coaching étudiant (école Mozaik International), Valérie Lucchini-Laplanche a mis à profit ses 20
années d’expérience professionnelle dans les milieux de l’entreprise (formatrice et dirigeante), de la santé (Docteur en chirurgie dentaire) et de l’enseignement
(Chargée de cours universitaire) pour créer en 2010 MINDSTEP Coaching & Formation. Coach depuis 2008, elle est aussi Présidente de l’association Interactivité
et Communication (Bastia) depuis 2006. Elle a été directrice de cabinet dentaire de 1998 à 2010, formatrice en Communication et Organisation au CNQAOS, à
Corte, de 2000 à 2004, et attachée d’enseignement à la faculté d’odontologie de la Timone, à Marseille, de 1990 à 1998.

ZOOM / PAR EVA MATTEI

Installée au cœur de Bastia, Valérie Lucchini-
Laplanche, fondatrice et dirigeante du cabinet
Mindstep Coaching Formation, sait qu’un travail de
fond l’attend pour faire s’exprimer librement un
besoin beaucoup mieux affirmé dans les grandes
villes comme Paris, où elle exerce également sa
nouvelle activité. Cette ancienne chirurgien-dentis-
te, parallèlement enseignante en communication
au sein du Pôle Universitaire St Jean d’Angely, à
Nice, s’est lancée dans le coaching personnalisé et
professionnel. Un nouveau métier servi par une
solide formation et un goût prononcé des autres
sans lequel toute l'expertise du monde ne serait
rien. Entretien avec un coach autrefois coaché et,
qui, sans poudre aux yeux, parle de son approche
à elle, non pas faite de solutions-miracles ou de
méthodes packagées mais d’un travail partenarial
avec chaque client, du particulier jusqu’aux entre-
prises, en passant par les personnalités publiques,
les scolaires et les étudiants.
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uTout cela marche-t-il vraiment ?
La matière première du coaching est l’être
humain, le client lui-même. Et à la base du coa-
ching, il y a tout un travail sur l’homéostasie. Il
s’agit donc de s’ancrer à ce qui existe déjà et
rassure, de s’appuyer sur des constantes pour
avancer dans le changement. Un coaching ne
peut échouer. Mais pour être pleinement efficace,
il doit sortir les coachés de leur milieu, et donc se
pratiquer en cabinet par une personne extérieure
au système. Beaucoup d’institutions possèdent
aujourd’hui un service coaching en interne, sou-
vent dépendant des Ressources Humaines, ce
qui n’est pas nécessairement gage d’efficacité.

uSur quels outils spécifiques vous appuyez-
vous ?
Adaptée à chaque cas, l’approche est systé-
mique et stratégique avec des outils issus des
neurosciences, de l’analyse systémique, de
l’analyse transactionnelle, de la programmation

neurolinguistique, des sciences de la communication... Certains outils
sont incontournables, tels que le test de Strong, une référence mondiale
en termes d’inventaire des intérêts professionnels. Il est utilisé par les
grandes écoles comme HEC et seules deux structures, au Canada et en
Suisse, en centralisent les résultats.

uConcrètement, en quoi consiste-t-il ?
A travers 317 questions auxquelles le coaché est invité à répondre et qui
concernent ses motivations et envies professionnelles, ce test, qui doit
être passé sur internet, permet un classement selon 7 profils d’intérêt
professionnels, via quelque 720 combinaisons possibles. Une fois resti-
tués - ce qui demande une habilitation du coach -, les résultats permet-
tent notamment de pointer les incohérences qui pourraient surgir entre la
façon dont le coaché se voit et ce que dit de lui le test. Ils permettent
ainsi de répondre à une question toute simple : « en quoi est-ce que je
ressemble le plus à ceux qui font le même métier que moi et qui s’y épa-
nouissent pleinement » ?  De telles séances de restitution s’avèrent des
moments-clés dans l’activité de coaching. C’est le moment où se produit,
le plus souvent, le déclic qui va conduire au changement : le regard du
coaché s’illumine ; quelque chose de fort a émergé qui ne sera pas sans
conséquences.

uLe coaching ne reste-t-il pas un luxe ?
Le coût est déterminé sur devis. Il faut compter 77 euros pour une séan-
ce d’entretien préliminaire. Celui-ci n’engage en rien le client mais est
destiné à déterminer la nature de l’accompagnement qui doit - ou pas -
suivre. Accompagnement dont je tiens encore à souligner qu’il est entiè-
rement personnalisé, aucune méthode n’étant transposable d’un cas à
l’autre. Le coaching a pour lui de porter ses fruits sur le court terme avec
des incidences qui permettent bien souvent un rééquilibrage entre vie
professionnelle et vie privée.  Pour un coaching à destination des sco-
laires et des étudiants, l’accompagnement se fait généralement à raison

de 2 séances par mois durant l’année scolaire. Pour un coaching d’orien-
tation, 5 à 6 séances sont nécessaires - avec ou sans test de Strong -, à
un tarif compris entre 300 et 500 euros. Un coaching d’orientation profes-
sionnelle pour adulte représente environ 9 séances de 3h chacune.

uTout le monde peut se proclamer coach… Qu’est-ce qui vous dis-
tingue en tant que tel ?
Sans doute la complémentarité qui marque ma double formation : en
sciences dures et en sciences humaines. Ajoutons à cela mon expérien-
ce dans l’enseignement, qui m’a permis de toucher du doigt la diversité
des profils d’apprentissage, et une bonne connaissance du milieu de
l’entreprise dont les jeux de pouvoir, de territoire et de relations me sont
familiers.

«LE COACHING EST DAVANTAGE DANS LE COMMENT ET L’ACTION QUE DANS LA RECHERCHE DES CAUSES. S’IL EST DANS

LE POURQUOI, C’EST UNIQUEMENT POUR SERVIR UN OBJECTIF : CELUI D’UN CHANGEMENT RADICAL. L’OBJECTIF DU

COACHING, CE N’EST PAS DE FAIRE UN PEU MIEUX OU UN PEU PLUS LA MÊME CHOSE. C’EST D’ARRIVER À FAIRE

QUELQUE CHOSE QUE L’ON NE FAISAIT PAS AUPARAVANT.»

Une approche qui n’est que mentale ?
Valérie l’avoue, ses clients ont plutôt un profil cérébral. Ce qui n’exclut
pas de son activité tout un pan d’expertise lié à la communication non
verbale : « Il s’agit aussi de déterminer dans quels comportements
non verbaux la personne est à l’aise ou pas de manière à ce qu’elle
reste naturelle. Je travaille notamment beaucoup sur les postures
d’ouverture. Le coaching repose de toute façon sur le triptyque Tête-
Cœur-Corps. Le langage corporel est souvent renvoyé au coaché afin
de lui faire prendre conscience de certains comportements, devenus
habituels et qui ne sont donc plus très conscients. L’outil que constitue
le reflet systémique sert à cela. C’est un outil très parlant pour les
clients et qui peut vraiment bousculer les choses en en mettant cer-
taines à jour. Ce qu’il faut comprendre, c’est que les gestes incons-
cients montrent des choses qui renseignent l’interlocuteur sur l’état
d’esprit et l’état émotionnel de l’orateur.» Cette dimension du coaching
ne peut laisser indifférentes les personnes exerçant un métier public,
dont les politiques, qui constituent une part de la clientèle de Valérie.

CO O RD O N N ÉES

MINDSTEP Coaching Formation
37 Boulevard Paoli  20200 Bastia

Tel : 06.15.57.64.07
Mail : valerie@mindstep-coaching.fr

www.mindstep-coaching.fr

Un savoir-faire qui s’exporte
Valérie Lucchini-Laplanche est membre de l’espace thérapeutique Villa d’Orleans, une
équipe de professionnels spécialisés dans la prise en charge du stress et des souf-
frances à composantes psychosomatiques et dont le centre, basé à Paris (43 rue
Bézout, dans le 14ème), compte parmi ses intervenants-fondateurs la psychanalyste
et psychotérapeuthe Anne Sachsé. C’est avec ses propres clients que Valérie inter-
vient dans ce cadre, son activité de coaching ne se cantonnant pas à la Corse.



u
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D'ICI ET D'AILLEURS / PAR EVA MATTEI

CCe vendredi 6 janvier, à partir de 21h, Pierre Duculot est l'invité de la Cinémathèque
de Corse. Le réalisateur présentera, en avant-première, son long métrage «Au cul

du loup», avec  Christelle Cornil, François Vincentelli, Marijke Pinoy, et dont la sortie
nationale en Belgique est prévue pour le 25 janvier 2012). Celui qui est aussi enseignant
en sciences de la communication, journaliste (collaborateur à La Wallonie, Le Matin,
Pour le cinéma belge), animateur et programmateur du Festival de Lama, a remporté
pour ce film la Licorne d'Or - Grand Prix du Long Métrage et le Prix du public du
meilleur long-métrage au Festival International du Film d'Amiens 2011. Lors de cette
soirée intitulée «Des Belges en Corse : Clin d’ oeil au cinéma contemporain», il nous
fera découvrir l'histoire de Christina, bientôt 30 ans, qui vit dans la région de Charleroi, avec Marco, son petit ami depuis bientôt 10 ans et qui, à la
mort de sa grand-mère, hérite d’une maison en Corse.

Avant-première façon corso-belge

PORTO-VECCHIO

François Vincentelli et Christelle Cornil

AAprès sa venue en Corse en décembre 2010, Angel
Lopez sera à nouveau l'invité d'Arte Flamenco les

14 et 15 janvier pour un stage de danse flamenca, d'ini-
tiation et de perfectionnement à la Buleria, organisé au
Centre Culturel. Ce stage offre une approche complète
en proposant plusieurs modules : étude des rythmes et
de la structure de la danse, initiation à l'improvisation... «Comme l'Alegria, la Buleria appartient
au registre festif du flamenco, soulignent les organisateurs. C'est le palo le plus rapide et l'un
des plus enjoués du flamenco. La virtuosité qu'il requiert, tant de la part des danseurs que des
guitaristes, des palmeros que des chanteurs, lui a assuré une telle popularité qu'il est bien rare
aujourd'hui d'entendre un récital ou de trouver un disque qui l'omettraient. Ce qui distingue enco-
re ce palo est sa complexité rythmique.» Ceci étant dit, l'enseignement d'Arte Flamenco va bien
au-delà des aspects technique, rythmique et chorégraphique. «Il repose essentiellement, nous
rappelle-t-on, sur l'ouverture à une autre culture au travers d'échanges avec des artistes du
monde flamenco. Car apprendre cet art ne peut se concevoir sans se consacrer aussi à l'Histoi-
re, l'origine et la signification des danses travaillées. Le flamenco doit vivre et pour cela, il faut
avant tout le comprendre et le ressentir.» Angel Lopez animera un cours d'initiatiion pour
adultes, le samedi de 17 à 19h, puis un stage de perfectionnement pour adultes, de 19h à 21h.
Le lendemain, les cours s'organiseront comme suit : de 10h30 à 12h, initiation pour les enfants à
partir de 8 ans ; de 13h30 à 15h30, initiation pour les adultes (suite); de 16h à 18h, perfectionne-
ment pour les adultes (suite); de 18h à 19h, stage de palmas et improvisation comme dans les
juergas (pour adultes). A noter : le tarif est dégressif en fonction du nombre de modules. Pour
en savoir plus, contacter le 06 34 17 49 32.

LLe comité bastiais du Secours Catholique propose des activités éducatives et culturelles
destinées à un public d'adultes et d'adolescents. Tous les mardis, de 18h à 20h, Claude

Dongradi anime ainsi un atelier d'arts plastiques accessible (tarif : 10 e pour les bénéficiaires et
20 e pour les non bénéficiaires). Le comité assure par ailleurs des cours d'alphabétisation et du
soutien scolaire, les inscriptions étant prises au siège (bât 38 – Cité Aurore) pour un accompa-
gnement individuel qui se fera en fonction de la disponibilité des demandeurs et des formateurs.
Enfin, un large panel d'activités sportives s'offre également aux enfants : du football, d'abord,
avec des entraînements sur le terrain Roger Poggi de Montesoro, les mercredis de 14h00 à
16h00 pour les débutants (5 à 8 ans), de 10h00 à 12h00 pour les poussins (9 à 10 ans) et de
16h00 à 18h00 pour les benjamins (à noter : outre l’assurance, les enfants bénéficient d’un
équipement complet) ; du rugby, avec des entraînements sur le stade du Casone (Marana), les
mercredis de 14h à 16h ; mais aussi du ping pong pour les enfants à partir de 7 ans, tous les
mardis, mercredis et vendredis, de 18h30 à 20h, au gymnase Pepito Ferreti ; de la natation
(apprentissage/perfectionnement) pour les enfants à partir de 6 ans, les mercredis de 9h00 à
10h00 (transport par bus assuré entre Lupino et la piscine de la Carbonite) ; et de la gymnas-
tique, avec un professeur diplômé, les mercredis de 17h30 à 19h30. Enfin, en partenariat avec
l’association Kallisté Samaya, des cours de yoga sont dispensés les jeudis de 10h00 à 11h15 et
de 18h00 à 19h15. Pour plus de détails sur les tarifs, contacter le 04 95 46 39 25.

Plus qu'une invitation
à la danse flamenca

BASTIAPROPRIANO

l Du Feydeau et du Courteline en
une soirée
Le théâtre de Propriano commence l'année
en beauté en programmant, vendredi 20 jan-
vier à  21h, du Feydeau, et du Courteline, via
3 pièces courtes où se joue (aux sens propre
et figuré) la terrible condition des hommes de
la bourgeoisie, du début du siècle dernier à
nos jours : «La paix chez soi», «Feu la mère
de madame» et «Mais n'te promène donc
pas toute nue !». Trois textes qui, grâce à leur
humour décapant, permettent de recevoir avec
bienveillance la critique des rapports humains
et conjugaux. Vente des billets et réservations
à l’Office de Tourisme de la ville de Propria-
no, Quai Saint Erasme – 20110 Propriano.
Tel : 04 95 76 01 49. Les personnes intéres-
sées peuvent également prendre attache avec
le Théâtre de Propriano au 04 95 76 70 00.

CORTE

l Débat sur le divan
Dans le cadre de son Université Inter-Âges,
l'Université Pascal Paoli organise, le mardi
24 janvier, à 14h (spaziu culturale Natale
Luciani, Campus Mariani), une conférence-
débat très «psy» puisque prenant comme
point d'appui le documentaire de Gérard Mil-
ler, «La première séance». «Il s'agit, à partir
de la projection de ce documentaire, souli-
gnent les organisateurs, d'interroger cette
démarche particulière qui mène quelqu'un vers
un analyste». Rappelons que dans ce docu-
mentaire, et pour la première fois à la télévi-
sion, des patients célèbres ou inconnus, filmés
par un psychanalyste, racontent leur première
séance d'analyse et se confient sans détour
devant les caméras de France 3 Ile de Fran-
ce, dévoilant les motivations de leur
démarche. Carla Bruni-Sarkozy, Jacques
Weber, Charles Berling, Marc-Olivier
Fogiel, Claude Chabrol, Karl Lagerfeld ou
encore Marie Darrieussecq sont les premiers
à s'asseoir sur le divan et à livrer leurs impres-
sions sur la psychanalyse.

LEVIE

l Rendez-vous littéraire
Samedi 14 janvier 2012, à 15H, les éditions
Colonna proposent une causerie autour de
l'édition en Corse ainsi qu'une rencontre avec
le poète Jean-François Agostini avec, à la
clé, lecture, vidéo-projection et signature. Le
rendez-vous est fixé à la salle des fêtes du vil-
lage.

Activités culturelles et sportives
avec le Secours Catholique
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DDominique Antoniotti a été reconduit dans ses fonc-
tions de Président de la Fédération du BTP de

Haute-Corse pour un troisième mandat.
Au cours de cette Assemblée Générale qui s’est tenue
dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Bastia et la Haute-Corse, ont été réélus au
poste de Vice-présidents, Paul Trojani, Paul Beveraggi,
Honoré Zirpolo, Xavier Piacentini et Albert Fusella.
Le Président, Dominique Antoniotti a tenu à souligner le
rôle de Paul Trojani dans l’obtention du siège de la
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de la
Corse, à Bastia, ainsi que l’élection à la présidence du
Tribunal de Commerce de Haute-Corse de Jean-Marc
Germolacce en soulignant son implication forte au sein du
Medef pour le maintien du crédit d’impôts en Corse, reconduit pour cinq ans !
Par ailleurs, le président Dominique Antoniotti a rappelé les enjeux pour le futur de la
profession : «création du comité de suivi de la commande publique, prévue pour 2012,
évolution du permis de construire dans le cadre de la réglementation des PLU, souvent
retardés, réformes fiscales (dont la loi Sellier et la TVA) pénalisantes pour le secteur
BTP et échéances électorales qui risquent d’impacter les marchés… 
Il a tenu ensuite à préciser que «la construction d’un nouveau siège basse consomma-
tion,  futur vitrine du savoir-faire des entreprises de Haute-Corse, constitue une priori-
té.» Cette structure pourrait voir le jour en 2013, à la Technopole de Bastia.

BASTIA

DANS LE RÉTRO

AJACCIO

l La Chambre de métiers et de l’artisanat de la
Corse-du-Sud recrute un Professeur de Mathéma-
tiques-Science Physique /Chimie/PSE, poste basé

sur Porto-Vecchio, à pourvoir immédiatement (Master
mathématiques et ou master sciences physique/chimie

exigé, connaissance en PSE.
Contrat à durée déterminée 1 an (temps plein).

Offre de candidature (lettre + cv) à adresser avant le
16 janvier 2012, à Monsieur le Président de la

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse
du Sud, chemin de la Sposata, lieu-dit Bacciochi,

BP 40958, 20700 Ajaccio Cedex 9

VICO

l L’Assemblée Générale de l’Association artis-
tique et culturelle de Sorru In Sù se tiendra le

dimanche 8 janvier 2012, à 11h, à la bibliothèque de
Poggiolo, et sera suivie d’un apéritif.

SAN GAVINO DI CARBINI

l Entre le 19 janvier et le 18 février, il sera procédé
au recensement de la population.

Le maire de la Commune prie, en conséquence, les
administrés de réserver le meilleur accueil aux Agents

Recenseurs, porteurs d’une carte officielle d’accrédi-
tation.

Informations à la mairie principale au : 04 95 78 43 28,
et à la mairie annexe, à Araggio, au : 04 95 70 59 60.

QUENZA

l Ce samedi 7 janvier, à partir de 11h30,
à l’Hôtel «Sole e Monti» seront fêtés les

100 ans de Charles Balesi.
Charles et Félicien Balesi, ses fils, en cette heureuse

circonstance, invitent la population, les parents et les
amis de Quenza et de toute la région à venir célébrer

avec eux cet évènement.
Tous nos vœux pour l’heureux centenaire.

AULLENE

l Un thé dansant animé par Quorum et son accor-
déoniste est organisé, le samedi 7 janvier, à partir de
16h, à la Salle Communale par l’association «Tutti In

Paese» qui offrira la traditionnelle galette des rois.

ZICAVO

l La fin de l’année a été marquée par de belles fêtes,
avec notamment la remise aux élèves de l’école, des

cadeaux et des friandises par le Père Noël,
à l’issue d’un beau spectacle.

Par ailleurs, la nuit de Noël, autour du diacre Fran-
çois Valentini, une foule importante s’était rassem-

blée dans la nef de l’église pour célébrer,
la Nativité de l’Enfant Jésus.

LECCI

l Les vœux du maire et du conseil municipal
auront lieu ce samedi, à 17h, à l’hôtel de ville

où toute la population est invitée cordialement à fêter
la nouvelle année autour d’un apéritif.

PORTO-VECCHIO

l Le Moto Club informe que le terrain de Cross est
ouvert aux licenciés, le samedi et le dimanche, de 10h

à 18h pour 10 Euros la journée. Licence obligatoire,
Tél : 06 17 57 28 47.

BONIFACIO

l Les commerçants ayant laissé du matériel sur le
domaine public sont avisé par la municipalité qu’ils

devront le retirer avant le 15 janvier 2012.
Au-delà de cette date, la municipalité procèdera au

retrait de ce matériel.

Dominique Antoniotti réélu

l Election des membres du conseil du comité régional des

pêches maritimes et des élevages marins de Corse

La Préfecture de corse communique : «Dans le cadre de l’élection des membres
du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de
Corse, les électeurs présents sur la liste arrêtée par le préfet de Corse (arrêté n°
2011 297-0004 du 24/10/2011) qui n’ont pas reçu les matériels de vote transmis
par voie postale pourront, sur présentation d’un justificatif d’identité, venir le récu-
pérer directement auprès de la commission électorale, afin d’exercer leur droit de
vote dans les délais réglementaires, le jeudi 12 janvier 2012 de 9 heures à 18
heures, dans les locaux de la Direction départementale des territoires et de la mer
de la Corse du sud, Délégation à la mer et au littoral, 4 boulevard du roi Jérôme,
20176 Ajaccio.
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Dès le mois de septembre, le ton de la nouvelle saison culturelle était donné par le maire d’Ajaccio,
Simon Renucci : «C’est une saison éclectique et pluridisciplinaire qui vous attend, durant laquelle
nous ferons la part belle aux grands courants de la création contemporaine, tout en laissant une
large place à l’expression des artistes insulaires.». La programmation des mois de janvier et février
continue de s’inscrire dans cette démarche de découverte et de qualité. Alors ne tardez pas à réser-
ver vos places : il risque de ne pas y en avoir pour tout le monde !

LL
’année culturelle
2012 s’ouvre le 5 jan-
vier avec du théâtre
insulaire ! Le célèbre
personnage bastiais

«Pesciu Anguilla» est de
retour, mais dans une nouvelle
pièce totalement inédite puis-
qu’elle sera jouée par des
acteurs amateurs ayant suivi un
stage tout au long de l’année
avec Orlando Forioso. Sur
scène, il y aura des musiciens,
des chanteurs, des danseurs,
des professionnels, des ama-
teurs… et un seul mot d’ordre :
Spectacle et fantaisie ! Un
spectacle à la sauce bastiaise
avec fous-rires garantis !

AAjjaacccciioo  ::  uunn  ddéébbuutt  dd’’aannnnééee    ccuullttuurreell  rriicchhee  eett  éélleeccttrriiqquuee
RENDEZ-VOUS / PAR JEANNE BAGNOLI

Le 10 janvier, la belle voix
chaude de Laurent Buschini
va résonner à l’espace Dia-
mant. Après plusieurs collabo-
rations réussies, le chanteur
autoproduit son premier album
solo, Andammini, qui mêle
des influences variées et inat-
tendues. À travers les textes
qu’il revisite, il redonne à la
langue corse la place qui est la
sienne. Andammini, c’est à la
fois une invitation au voyage et
une invitation au retour…

Changement de style les 24, 25 et 26 janvier : un air
de folie va souffler à l’espace diamant ! «Un air de

Folies», c’est un spectacle chorégraphique et musical
conçu pour cinq danseurs, un baryton et deux instru-
mentistes et qui mêle des airs de cour composés par

Guédron, Bataille, Boesset et Lam-
bert aux Folies d’Espagne de Marin

Marais. L’austérité des Folies d’Es-
pagne est entourée d’airs à boire, de

danses vives et de chants tendres. La
chorégraphie et la mise en espace sou-
lignent l’étroite relation entre la musique

et la danse baroques. A découvrir !

Le 31 janvier, Ajaccio accueille la
belle Daphné à la voix douce et aux
textes ciselés. Avec son dernier album
«Bleu Venise», ce nouveau talent de
la scène contemporaine a su se faire
sa place. Et elle va sans doute
conquérir de nouveaux fans après son
passage sur la scène ajaccienne !

Le 19 janvier, place au théâtre de Feydeau
avec «3 pièces en un acte» («On purge
bébé», «Feu la mère de madame» et «Mais
ne te promène donc pas toute nue !») mis
en scène par Roger Louret. En vingt ans le
metteur en scène a dirigé Muriel Robin, Elie
Semoun, Guy Bedos et bien d’autres.
Grand connaisseur du Vaudeville, il maîtrise
mieux que personne le rythme et les lois qu’il
faut respecter, pour que ces comédies trou-
vent toute leur saveur et leur drôlerie, servies
par des comédiens aguerris au jeu si particu-
lier de ce théâtre de genre. Un classique à
ne pas manquer !
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On ne présente plus Michel Jonasz. Le 7 février, il viendra
présenter son dernier album, toujours empreint de sa patte
unique qui sait faire rimer Jazz et chansons… Avec la flam-
me intacte, celle de ses 18 ans comme il aime à le dire,
Jonasz livre onze chansons inédites, écrites sur un ton libre,
et inspirées par la chanson française, la musique tzigane, le
blues et le rock. Un chanteur devenu un classique inclas-
sable !

Le 9 février, ça va
vibrer avec le

spectacle «Heren-
cia» de Vicente

Pradal. Accompa-
gné de ses deux
enfants, Paloma

au chant et Rafael
au piano, ainsi que

d’Emmanuel
Joussemet au vio-
loncelle, l’artiste a

revisité les plus
belles chansons

de son répertoire,
composées sur les

vers des meilleurs poètes d’Espagne. Des interprétations
vibrantes, chaudes et puissantes, empreintes de toute la fier-

té et la dignité d’un peuple qui sait mieux que quiconque
magnifier ses dou-
leurs, ses espoirs

et ses amours.

Le 18 février, la compagnie Tricycle promet de vous faire rire
«toutes les 10 secondes» avec son spectacle «100% tricycle» !
Voilà 30 ans que leurs
saynètes déclenchent
rires et fous rires dans les
théâtres du monde entier,
sans qu’un mot n’ait
jamais été prononcé ! La
cadence vertigineuse de
l’action se combine à la
perfection avec leur
humour universel. Sur un
rythme trépidant ce trio
infernal présente avec
100 % Tricicle un choix
de ses meilleurs sketches
tirés de ses derniers
spectacles. Des petits
bijoux d’humour et de fan-
taisie débridée qui font
hurler de rire grâce à un
timing millimétré et redoutablement efficace. 

Changement de décor les 22 et 23 février avec la pièce de
théâtre intimiste «Le chemin solitaire». Cette pièce chorale du
dramaturge viennois Arthur Schnitzler, relate l’ultime retour d’un
homme soudain poussé, par besoin de reconnaissance, à franchir
le seuil fatidique du foyer et à divulguer un lourd secret… Ecrit en
1904 à l’orée de la psychanalyse, cet examen en 5 actes des
rouages du mensonge rappelle que Schnitzler fut médecin psy-
chiatre avant d’être écrivain. C’est la compagnie «Tg Stan»,
conviée par la Ville d’Ajaccio, qui propose une «écriture scé-
nique» singulière de cette pièce.

Le 28 février, place au spectacle viril «Che Malambo», uniquement interprété par des hommes qui
viennent des lointaines pampas pour nous raconter leurs traditions. Un spectacle intense de
musique et de danse, une fête sans retenue, sensuelle et puissante, offerte par des artistes dont
le talent et la complicité assurent le succès. Pendant 80 minutes, ces 14 artistes nous communi-
quent avec véhémence leur passion et leur énergie.

Ce début d’année culturel s’annonce prometteur :
alors ne tardez pas à réserver vos places !
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A SAVOIR / PAR E.M.

C omme 500 millions de téléspecta-
teurs, vous avez suivi le fameux

«classico» Real Madrid–Barcelone, et
avez vibré aux exploits des Messi,
Ronaldo, Iniesta, Benzema…
Et plus que jamais, on peut dire «foot-
ball, joie du monde».

«Le vent se lève, il faut tenter de
vivre», a écrit notre compatriote Paul
Valery, enfant de Brando qui, ne l’ou-
blions pas, eut des obsèques nationales
en 1945.
Eh bien, durant trois jours, nous avons
aussi tenté de vivre avec ce libecciu qui
a frôlé les 200 Km/h.
Arbres déracinés et «lume spentu»…

Avez-vous remarqué combien, en
langue corse, deux consonnes, selon
que vous soyez «Nordiste» ou «Sudis-
te», sont presque en concurrence : le B
et le V… On dit «Bo» ou «Vo». Je
connais une famille bastiaise, au sein de
laquelle certains cousins germains, dont
le nom commence par un «B», et
d’autres par «V». Et le secrétaire de
mairie vous dira que la phonétique n’y
est pour rien.
Même chose pour le «A» : nous disons
«A Guitera» et, passé Vizzavona, on
vous dira «A Guitara».
Mais cela n’empêchera pas nos violons
d’être accordés.

Pour jouer dans l’équipe chinoise de
Shanghai Shenhua, Nicolas Anelka tou-
chera 230 000 Euros pas semaine.
Il vaut mieux savoir jouer au foot que
de faire l’E.N.A ou H.C…

Histoire vécue, il y a quelques années,
avec le regretté François Mordiconi,
directeur de la Maison Casabianca :
nous étions dans une auberge à Guagno
chez l’ami Guy Bartoli, il était environ
22h lorsque arrivent deux jeunes
femmes qui demandent si elles peuvent
souper. Guy Bartoli leur dit : «Il est un
peu tard, mais je ne vais pas vous lais-
ser partir sans manger, ça ne se fait pas
chez nous». Il leur prépare une superbe
omelette au brocciu et une salade.
Le repas terminé, les dames enchan-
tées, nous demandent : «Mais où
sommes-nous, qui est ce monsieur
aussi charmant et affable qui sert après
22h ?». Et l’ami François Mordiconi de
répondre : «Il s’appelle Guy Bartoli et,
durant de nombreuses années, il a été
le chef des cuisines de l’Elysée…»

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani

Porto-Vecchio
Inauguration de la Maison des Adolescents
La Maison des Adolescents (MDA) de Porto-Vecchio sera inaugurée ce samedi
7 janvier, à 11h. Cette structure est installée dans le bâtiment C des Quatre
Portes. Elle a été mise en place afin d’accueillir toutes les demandes des ado-
lescents et de leur famille. «La création d une MDA dans le bassin de vie de
Porto-Vecchio s'inscrit dans le cadre de la charte de cohésion sociale de l'arron-
dissement de Sartène, précisent les instigateurs de cette heureuse intitiative. Ce
nouvel espace d'échanges et d' écoute a pour objectif d'accompagner et de
répondre au mieux aux sollicitations des jeunes et de leur entourage mais gale-
ment  à celles des professionnels confrontés aux adolescents en difficultés. La
mobilisation d’un personnel spécifique et qualifié  permettra un travail et une
écoute adaptés aux différentes problématiques ainsi qu'un accompagnement

personnalisé.» Des spécialistes du médical, du paramédical, de l'insertion et de
l' éducation assurent chaque jour des permanences et proposent des consulta-
tions, des entretiens individuels ou familiaux ainsi que des groupes de parole. La
MDA de Porto-Vecchio accueille ainsi le public du lundi au vendredi de 11h00 à
16h00. Il ‘sagit d’une structure active dont la vocation est de travailler et d'animer
des réseaux afin d'apporter des réponses ciblées et appropriées à  chaque cas. 

Restonica
3ème Trail Blanc au profit de «La Marie Do» le 15 janvier
L’association «La Marie-Do» lance un appel : «Nos amis de l'association «Res-
tonica Trail» comptent sur nous et nous comptons sur vous ! Avec les tous pre-
miers frimas, il est temps de nous retrouver enfin tous pour fouler la douce ouate
de nos chères montagnes. Toute la valeureuse et chaleureuse équipe de la Res-
tonica trail est à pied d’ oeuvre pour préparer notre grand rendez-vous de début
d’année : le 3ème Trail Blanc de la Restonica. Vous le savez, cette grande fête
organisée au profit de notre association, «La Marie Do», est prévue le 15 janvier
2012. Que vous soyez marcheur, coureur ou spuntineur, nous vous attendons
pour ce superbe critérium de la première neige et son spuntinu géant. Nous
avons hâte partager avec vous ces moments de fraternité montagnarde.» Et
l’association de rappeler que l’on peut trouver tout renseignement utile ainsi que
le détail des modalités d'inscription sur le site  www.restonicatrail.fr (rubrique
Trail Blanc). A noter : pour se rendre au départ de la course, les organisateurs
recommandent de privilégier le covoiturage jusqu'à Tuani et d’utiliser les
navettes prévues à cet effet. Ils invitent aussi à ne pas attendre pour procéder
aux réservations sur le site, car les inscriptions le matin même de la course
seront limitées.

Corse du Sud
Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
La Préfecture de Corse du Sud fait savoir qu’à la suite des demandes de recon-
naissance de l’état de catastrophe naturelle consécutives aux intempéries de
novembre 2011, la commission interministérielle, réunie le 15 décembre dernier,
a émis un avis favorable pour les 3 communes suivantes : 
• CARGIACA et ZOZA : pour le phénomène d’inondation et coulée de boue du 5
novembre 2011 ;
• TAVERA : pour le phénomène d’inondation et coulée de boue des 5 et 6
novembre 2011.
L’arrêté du 21 décembre 2011, portant pour ces communes reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle, a été publié au Journal Officiel du 3 janvier 2012.
Il est rappelé aux personnes sinistrées qu’elles doivent prendre l’attache de leur
compagnie d’assurance pour les affaires les concernant et relevant de la recon-
naissance 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.

Télé
Du nouveau sur Via Stella avec «Echec et mat»
C’est une émission conçue principalement pour les passionnés d’échecs ou les
simples débutants : «Echec et mat» est le nouveau-rendez-vous proposé par la
chaîne Via Stella à partir du samedi 14 janvier, à 14h50. Tous ceux que les
échecs intéressent pourront donc prendre plaisir à faire «Echec et mat» en sui-
vant les conseils du Champion de Corse, Cyril Humeau, ainsi qu’à suivre l’actua-
lité échiquéenne et faire connaissance avec les plus grands joueurs de la planè-
te. Un jeu est également programmé qui permettra de gagner un échiquier de
compétition via un «échec et mat» en un coup, à partir d’une position définie. A
noter : des rediffusions sont prévues le dimanche à 11h25 et à 14h50, le mercre-
di à 15h05 et 20h10, le vendredi à 17h55. Plus d’infos sur corse.france3.fr.

u
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ATHLÉTISME / PAR PIERRE CASA

Le car de l’A.J.Bastia partira du Palais
de Justice, à 7h30, avec les arrêts
demandés le long du trajet.
Il faut confirmer pour le vendredi 6 jan-
vier, à 12h, la participation et le moyen
de transport : car ou voiture.
Les inscriptions sont faites par le club.
Présence indispensable une heure
avant la course de la catégorie d’âge
concernée.
Ne pas oublier : 4 épingles à nourrice ;
les équipements sportifs ; des effets
chauds, et en prévision de la météo ;
des effets de rechange ; un casse-croû-
te copieux et un goûter, avec une bou-
teille d’eau.
Retour prévu pour le car, vers 18h30, à
Bastia.
Confirmation par e-mail :
a.j.bastia-secrétariat@orange.fr
Tél : 09 66 94 35 44
Fax : 04 95 32 14 44

DDiimmaanncchhee  88  JJaannvviieerr  22001122

CCrroossss  dduu  CC..OO..LLeeccccii--TTrriinniittéé

DIMANCHE 8 JANVIER 2012
CROSS DU C.O-LECCI-TRINITE
CHAMPIONNAT CORSE-DU-SUD

Stade de LECCI
PROGRAMME
10 h 00 Ouverture du secrétariat

11h45 : Juniors, Espoirs, Séniors, 
Vétérans Femmes, Cadets. (2 GB) 4 028 m

12h15 : Minimes Garçons – Cadettes. (1 PB + 1 GB) 2 957 m

12h40 : Piou-Pious (Parcours spécial) (2005 et après) 452 m

13h00 : Eveil. (1 PB) (2003-2004) 1 040 m

13h15 : Poussines. (2 PB) (2001-2002) 1 896 m

13h30 : Poussins. (2 PB) (2001-2002) 1 896 m

13h45 : Minimes Filles – Benjamins (es). (PS + 2 PB) 2 144m

14h00 : Juniors - Garçons. (1 PB + 2 GB) 4 874 m 

Espoirs – Séniors – Vétérans  Hommes. (1PB + 4 GB) 8 708 m

15h00 Podiums
Le règlement de la Fédération Française d’Athlétisme sera appliqué.
Buvette
Merci de faire parvenir les inscriptions avant le vendredi 6 janvier 2012
20 heures à l’adresse suivante hubert.anedda@orange.fr
Contacts : 04 95 70 24 10 –  06 24 12 26 01

Echos – Echos – Echos 

Notre site internet évolue et s’enrichit de nouvelles
rubriques, dans le même temps où les rubriques
existantes commencent à s’étoffer.
Soyez attentifs, vigilants et n’hésitez pas à collabo-
rer si vous en avez la possibilité.

La Rubrique «Historique», concerne, en particu-
lier, tout ce qui appartient à l’Histoire de l’A.J.B de
ses origines à aujourd’hui.
Alors que la Rubrique «Archives» permettra de
stocker toutes les informations témoignant de l’acti-
vité sportive de notre club, à partir des coupures de
presse que notre archiviste, Bruno Limongi, année
après année, a su compiler avec passion.
Ces informations seront au fil du temps regroupées
par saison sportive.

«Dans le Rétro», le lecteur retrouvera celles et
ceux qui ont fait l’actualité la plus marquante du
club depuis avril 1972.

«L’Agenda» déroulera le calendrier mensuel et
celui du mois à venir, ainsi que les dates à retenir
pour la suite de la saison.

«La Médiathèque» offrira les photos d’hier et d’au-
jourd’hui ainsi que les vidéos, films… Une rubrique
que chacun peut contribuer à alimenter.

Ce site sera notre vitrine et livre ouvert dans lequel
s’écrit la vie du club et à partir duquel on sent battre
son vœu.

« Athléticorse », avant de paraître en version
papier, gagnera sur la toile, ses premiers galons,

La Corrida de Betheny avec Julien Bartoli
Le mercredi 28 décembre 2011, Julien
Bartoli a pris la 5ème place au terme des
8km340 d’une course rondement menée
sur les bases de 30’45 sur 10km, puisque
le chrono s’est affiché à 25’28’’.
Voilà qui prouve la bonne forme de l’athlè-
te de l’A.J.Bastia, très à l’aise dans cet
exercice.
Julien se prépare pour la saison de cross
avec l’espoir de contribuer à redonner
corps à l’Equipe pour retrouver l’Elite aux
France de Cross.

sous la houlette de son Directeur, Michel Maestracci, et de l’Equipe qu’il entend rassem-
bler.

Le Siège Administratif, désormais, sera ouvert au public, à la Z.I d’Erbajolu, Immeuble
Agostini, Bât. 1, tous les après-midi de 14h30 à 18h00, à l’exception du mercredi (au
stade du Complexe Sportif de Montesoro).
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Vœux de succès et de réussite collective et individuelle 
pour cette Nouvelle Année 2012 sont les souhaits que formule 
l’Equipe «Annonces judiciaires et légales»
de l’Informateur Corse Nouvelle pour tous les professionnels :

Autorités publiques, Présidents, Maires, dirigeants de Collectivités territoriales, 
Présidents, Magistrats, Greffiers des Tribunaux et Tribunaux de Commerce, 
Présidents et dirigeants des Compagnies Consulaires, Chambres de Commerce et d’ Industrie, 
Chambres des Métiers, Chambres d’ Agriculture,
des instances Ordinales des profession Juridiques et Comptables, 
des Barreaux des Avocats près la Cour, des Notaires, 
des Huissiers de Justice et des organisations professionnelles économiques…

En 2012, nous demeurerons à votre service et continuerons à vous offrir les meilleurs soins 
pour l’ exécution des instructions que vous nous communiquerez. 
C’ est toujours sur place aux horaires du bureau au 1, rue Miot – 20200 BASTIA, 
par téléphone au 04 95 32 89 92 que nous serons disponible à votre écoute, 
et par télécopie au 04 95 32 02 38 ou sur notre mail : al@informateurcorse.com

Le prix de la ligne d’ annonce légale a été fixé pour l’ année 2012 par Arrêtés Préfectoraux 
pour les Départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse à 3,98 € 
(Le calibrage de filet à filet est fixé dans les mêmes conditions, 
descriptif remis sur demande aux annonceurs).

Auguri di successu e di riuscita cullettiva e individuale 
per l'annu novuso, l'auguri fatti di a Squadra 

"Annunzie ghjudizarie e legali" 
di l'Informateur Corse Nouvelle a tutti i prufessiunali :

Autorità publiche, Presidenti, Merri, Dirighjenti di Cullettivà territuriale.
Presidenti, Magistrati e Cancellieri di Tribunali e Tribunali di Cummerciu.

Presidenti e dirighjenti di e Cumpagnie Cunsulare, Cammere di Cummerciu e d'Industria, 
Cammere di i Mistieri, Cammere d'Agricultura, 

di l'Istanze Urdinale di e prufessionne Ghjuridiche e Cuntabile, 
di i Scalelli di l'Avvucati infiancherizzati a a Corte, di i Nutari,

di l'Usceri di Ghjustizia e di l'Urganismi prufessionnalli ecunomichi...

In u 2012, resteremu a u vostru serviziu e continueremu a offrivi i migliori 
primuri pè l'esecuzione di e vostre cumande.

Ghjè sempre a l'uffiziu postu 1 carrughju Miot 20200 BASTIA, 
a u telefonu  04 95 32 89 92 che saremu dispunibile, ascoltandovi, 

e, da telecopia 04 95 32 02 38 o da currieru elettronicu al@informateurcorse.com

U prezzu di a linea di l'annunziu legale e statu firmatu pe l'annu 2012 da Arresti Prefettorali 
di i Dipartimenti di Pumonte e di Cismonte a 3,98 €

(A calibratura di reta a reta e assignata in simile clause, discrittivu datu a l'annunziatori in chiesta.)



ENVIRONNEMENT / PAR EVA MATTEI

L'Agence de l'eau Rhône-
Méditerranée et Corse,
établissement public
dépendant du Ministère
chargé du développement
durable, vient de publier
son rapport 2010 sur l'état
des eaux de Corse. Selon
ce document, 80% des
cours d'eau insulaires et
62% des eaux côtières
sont jugés en bon état, se
rapprochant ainsi des
objectifs de résultats à
court terme du SDAGE.
L'état des étangs littoraux,
jugé à 100% mauvais, ins-
pire, lui, de vraies inquié-
tudes.

L'étang de Biguglia et le cordon lagunaire de la Marana, des milieux à protéger

SSaannttéé  ddee  nnooss  mmiilliieeuuxx  aaqquuaattiiqquueess
UUnn  rraappppoorr tt  eennttrree  ddeeuuxx  eeaauuxx
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remier point positif de l'étude : sachant qu'un objectif de 92%
a été fixé par le SDAGE de Corse pour 2015, les résultats
concernant l'état des cours d'eau insulaires en 2010, publiés

par l'Agence de l'eau, s'avèrent plutôt rassurants. Pour les 20%
échappant à ce classement positif, l'Agence de l'eau détaille ainsi
la nature, les motifs et la localisation des dégradations observées :
«Les déclassements tiennent surtout à des pollutions physicochi-
miques (charge en nutriments et déficit d’oxygène). Elles dégradent
certains indices biologiques, comme les micro-algues (diatomées).
Les rivières en mauvais état écologique se trouvent toutes en
Haute-Corse, sur trois bassins versants du territoire Nebbio-
Balagne (Ostriconi, Regino et Fiumu Seccu) et un cours d’eau du
Cap Corse (Ruisseau de Pietracorbara). Ces dégradations de l’état
des rivières semblent dues aux rejets d’activités agroalimentaires
(fromageries, moulins à huile, etc.) et, dans certains cas, aux rejets
domestiques. Elles sont associées à des débits d’étiage très faible
(naturels et/ou aggravés).» Plus globalement, l'Agence de l'eau
souligne : «La Corse est peu impactée par les pollutions aux pesti-
cides : aucune substance interdite n’est retrouvée ; quelques herbi-
cides sont détectés, mais à faible concentration (avec un maximum,
faible, de 7 substances pour le Ruisseau de Pietracorbara). Le gly-
phosate (substance active du Round-up) et son produit de dégrada-
tion, l’AMPA, sont les herbicides les plus fréquents. Parmi les autres
micropolluants, on retrouve des HAP sur 75% des rivières. Ils pro-
viennent des retombées atmosphériques des fumées de combus-
tion (chauffage, incendies, écobuage…).»
D'autres chiffres, provenant d’une campagne approfondie de
mesures réalisées en 2009, sont avancés concernant les eaux
côtières. Ainsi, 62% des 14 masses d’eau côtières de la Corse
seraient en bon état écologique  : «Sur les 5 masses d’eau n’attei-
gnant pas le bon état, 3 ont un objectif de résultat moins strict au
titre du SDAGE pour cause de faisabilité technique (golfes de Porto
Vecchio et Santa Manza et goulet Bonifacio), précise le rapport. Les
déclassements de ces masses d’eau sont liés d’une part au mau-
vais état des macroalgues, du fait de l’artificialisation des côtes, et
d’autre part aux dégradations subies par l’herbier de posidonie et la
macrofaune des fonds marins (benthique). Pour le goulet de Bonifa-
cio intervient, en plus, la présence de TBT et d’endosulfan (sub-

stances dangereuses prioritaires).» Les auteurs du rapport rappel-
lent par ailleurs que la pollution domestique, l’aquaculture et les
activités nautiques et maritimes sont les pressions les plus impor-
tantes enregistrées.

Menaces sur les étangs
Toujours sur la base de la campagne de 2009, les observations
relatives aux eaux de transition (étangs littoraux) sont sans aucun
doute les plus alarmantes : «Aucun des 4 étangs littoraux n’est en
bon état, stipule le rapport. Leur déclassement tient aux dégrada-
tions du benthos et des macrophytes.» La fragilité de ces milieux
est d'autant plus à mettre en exergue qu'elle concerne des sites à
fort intérêt patrimonial (Réserve naturelle, site RAMSAR, site Natura
2000…). «Les étangs littoraux sont des milieux semi-fermés carac-
térisés par un faible renouvellement des eaux, accentué, en Corse,
par des échanges hydrauliques avec la mer souvent intermittents,
rappelle-t-on. Ce confinement génère une forte sensibilité aux
apports du bassin versant. Ces milieux concentrent, en effet, les
contaminants organiques et toxiques du bassin versant qui peuvent
s’accumuler dans le sédiment et être régulièrement remis en mou-
vement et dispersés, de manière variable en fonction des conditions
climatiques (vent, température…).» Et le rapport d'ajouter : «La
concentration en pesticides dépasse localement les normes de qua-
lité environnementale : l’Alpha_BHC (isomère de l’ hexachlorocyclo-
hexane) pour lequel on mesure des concentrations supérieures à 2
ng/l sur Biguglia et supérieures à 20 ng/l sur Diana (37 ng/l) et Urbi-
no (23 ng/l) ; la somme des pesticides cyclodiènes (Aldrine, Isodri-
ne, Dieldrine, Endrine) qui présente des concentrations supérieures
à 5 ng/l sur les quatre étangs corses.» Quid d'une reconquête du
bon état de ces milieux ? Celle-ci passe obligatoirement par la
réduction des apports polluants, notamment les nutriments et les
pesticides, l’amélioration des échanges hydrauliques avec la mer et
la préservation des zones humides périphériques. Mais elle exigera
du temps, le délai de réponse de ces milieux fragiles restant impor-
tant. 
Face à eux, les eaux souterraines de la Corse, elles, offrent un tout
autre tableau. Elles décrochent ici la palme de la réussite avec un
taux de 100%, puisque toutes sont jugées en bon état chimique.
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