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FOCUS / PAR JACQUES PAOLI

UU
ne journée à fouler la pelouse du stade
municipal de Folelli tout en découvrant les
fondamentaux de la pratique du football :

voici lʼinvitation que le club de lʼAS Casinca a faite à
lʼécole primaire de Folelli qui y a répondu favora-
blement. Avec des conditions météorologiques plus
que propices, les garçons et filles des classes de
CE2 au CM2 de Folelli ont vécu une journée très
enrichissante en sʼadonnant à la pratique «inédite»
du football et en découvrant le club de lʼAS Casinca
auquel il est vrai, bon nombre de leurs camarades
ont déjà adhéré. Cʼest dans lʼesprit de faire de lʼAS
Casinca un élément incontournable de la vie asso-
ciative de la micro-région, avec le football comme
lien social, que les dirigeants casincais ont organisé
cette journée de découverte. Une première qui fut
symbole de réussite, à en juger par lʼenthousiasme
des écoliers et de lʼéquipe pédagogique qui les
accompagnait. Même satisfaction du côté des édu-
cateurs chargés dʼaccueillir et de gérer la centaine
dʼenfants participants. Une équipe formée autour de
Jean-Pierre Cristofari, moniteur technique du club,
et dʼAnge Algarra, responsable de lʼécole de foot-
ball et membre du comité directeur. Pour Fabrice
Henry, ancien joueur professionnel de football qui
vient dʼintégrer le club de lʼAS Casinca, le contact
avec les jeunes élèves sʼest avéré encourageant.
Lʼancien joueur de lʼOM a pu juger de la passion que
véhicule le football en Casinca !
Un questionnaire a été dʼailleurs remis à chacun des
élèves participants, afin de pouvoir évaluer la réussi-
te de cette expérience, avec une question spéciale-
ment réservée aux jeunes filles qui est de savoir
combien dʼentre elles seraient favorables à lʼidée de
faire partie dʼune équipe féminine. 
En Casinca, on met tout en œuvre pour que le
développement durable du club de football… et ces
demoiselles font  sans aucun doute partie des pro-
jets dʼavenir !

z
LL’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  ddee  FFoolleellllii  rrééppoonndd  àà
ll’’iinnvviittaattiioonn  dduu  cclluubb  ddee  ll’’AA..SS..CCaassiinnccaa

Des écoliers séduits par lʼexpérience

Les directives de Fabrice Henry
suivies avec beaucoup dʼattention

Cʼest avéré : les filles ont un certain
don pour le football
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E D I T O

Entre nous
Par Pierre Andreani

l Décidément la campagne des élections présidentielles
demeure scotchée à lʼantisarkozisme, dénominateur commun à tous
les candidats relayés ou précédés par les médias nationaux, trépignants et
comme possédés par la volonté dʼune mise à mort politique programmée,
orchestrée et annoncée comme inéluctable.

Dʼailleurs, instituts de sondages à lʼappui, avec la bienvenue «crise de la
dette», tous fournissent à lʼenvers ou à lʼendroit, selon les jours ou les aléas
de la météo, arguments et angles de tirs nourris au fiel de leur inextinguible
soif de voir gésir sur le pavé de la politique de caniveaux ce président et ce
gouvernement qui entendent, jusquʼau bout, ne pas sʼadonner au désir de
leur plaire, mais poursuivre dans la voie des indispensables réformes.

Lʼécume de ce déferlement, sans précédent, si ce nʼest celui qui conduisit à
1793 et après, démontre combien dans ce pays de France lʼesprit de
REFORME et dʼadaptation à son temps pour « lʼépouser » est peu prisé par
les agents patentés de la désinformation et de la manipulation des masses.

A ceci près que 2012 nʼest pas 1793 ! Et les libelles et autres pamphlets, sʼils
peuvent encore intéresser une certaine intelligentzia, nʼatteignent pas néces-
sairement cette France profonde pétrie de bon sens, de lucidité ! Ce nʼest
plus le microcosme parisien qui détermine la politique de la France.

La France des provinces sait trouver la voie dʼun devenir meilleur !

Il en est qui pourraient lʼapprendre à leur dépens !

Marine Le Pen è a so linguaccia

F ace un pezzu chì Marine Le Pen batte
a campagna. Ch’ella sia nant’à u ter-

renu o in i media, impone a so manera di
pensà. Oghje, segondu l’ultimi sundaggii,
sò numerosi i Francesi à sustene l’andatu-
ra di a patrone di u «Front National», spe-
rendu chì u 22 d’aprile seranu pochi à dà
li i mezi d’agisce. 
S’avvicinanu l’elezzione presidenziale,
simu à menu di 100 ghjorni di u primu
giru. L’astr’eri, parechji utilizatori di Face-
book anu publicatu un legame versu a
videò di l’emissione «Ripostes», induve
Marine Le Pen avia rispostu, di lugliu scor-
su, à e dumande di u giurnalista Serge
Moati.
S’era, d’altronde, pusiziunata contr’à a
presenza di a lingua brittona in a vita
publica è à a scola. 
Marine Le Pen avia fattu torna valè parulle
culunialiste di quelle. Simu tutti avvezzi
cun ella, ùn era tantu una surpresa. U
fattu straurdinariu hè statu piuttostu a
mancanza di reazzione di l’altri pulitichen-
ti invitati à cuntrastà, à l’uccasione di ‘ssu
ritrovu televisivu di France 5. Jean-Fran-
çois Coppé, Jean-Pierre Chevènement o
Arlette Laguiller sò fermati belli muti,
benchì u microfonu era apertu.
Una simana nanzu à l’intervista, a capi-
machja di a diritta strema avia datu fiatu
à a pulemica. «A lingua hè un elementu
fundamentale di lea per u populu francese
è ghjè in traccia di sparisce», cusì s’era
sprimata, prima d’aghjunghje chì «sott’à
u regnu di M. Sarkozy, simu vultati à u
bislinguisimu, particularmente in Britta-
gna. Vale à dì ch’è in più di u nome di a
cità in Brittonu, ci hè oramai nant’à i pan-
nelli stradali a traduzzione d’infurmazione,
cum’è “tutta direzzione” o “zona cumer-
ciale”. È quessa hè d’una grande gravità». 
Si tratta d’un’ offesa populare. Hè u so
discorsu chì hè «d’una grande gravità».
Sapendu chì u Brittonu era parlatu, un
seculu in daretu, da un millione di perso-
ne è hè sempre praticatu da 300 000 pai-
sani.
Sapendu dinù chì oghje tredeci lingue
dette «regiunale» facenu l’ugettu d’un
insignamentu publicu in Francia. Ci hè
ben intesu u Brittonu, ma micca solu. Ùn
ci vole à scurdassi di u Bascu, u Catalanu,
l'Uccitanu, u Creolu reeniunese, l'Alzassia-
nu, u Corsu…
Facenu assai ghjente tocche da a linguaccia
di Marine Le Pen chì, forse, averà ancu
smenticatu u locu di nascita di u so babbu :
u «Morbihan» !
Tamantu dispettu ?

À modu nostru
Da Roland Frias

u

Notre compatriote et ami
Roger Romani à lʼHonneur
Le Président de la République, à lʼoccasion de la pro-
motion du Premier de lʼan de lʼOrdre de la Légion
dʼHonneur a élevé Roger ROMANI, ancien ministre,
directement au grade dʼOfficier de la Légion dʼHon-
neur.

Cette nomination dans notre premier Ordre national
récompense les services éminents de notre compa-
triote, mais elle rejaillit avec éclat sur notre île et la
commune de Ghisoni dont est originaire Roger
ROMANI.

Pour situer la carrière de notre ami, il faut revenir à
son engagement politique pour le Gaullisme, dès sa
jeunesse à lʼuniversité, qui a marqué dʼun «fil rouge»
sa vie militante et publique, et bien sûr sa fidélité et
son dévouement au Président Jacques CHIRAC.

Cadre à lʼORTF, puis membre de nombreux Cabinets ministériels, Roger
ROMANI a effectué un parcours public assez exceptionnel. Elu de Paris,
adjoint au Maire auprès de Jacques CHIRAC, Vice-Président du Conseil
Général de Paris, Président du Groupe de la majorité municipale pendant de
très nombreuses années, élu Sénateur de Paris, puis Président du Groupe
RPR du Sénat. 

Roger ROMANI accède ensuite au Gouvernement en qualité de Ministre
chargé des relations avec le Parlement et des Rapatriés. 

Après lʼélection du Président CHIRAC, il devient Conseiller auprès du Prési-
dent de la République, réélu Sénateur de Paris, il est élu Vice-Président du
Sénat jusquʼà la fin de son mandat en septembre 2011.

Roger ROMANI est resté très fidèle à son île, à son village. Ancien élève du
Lycée Fesch dʼAjaccio, il a cultivé avec talent et élégance une certaine dis-
crétion, ajoutée au souci dʼaider ses compatriotes chaque fois que cela lui
était possible, et ce nʼest pas peu dire.

A lʼoccasion de cette importante distinction, nous lui adressons nos très sin-
cères et très chaleureuses félicitations.



u
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uMe Casabianca-Croce, comment appréhendez-vous votre prise
de fonction, en qualité de bâtonnier au barreau de Bastia ?
C'est tout dʼabord un honneur, pour moi, d'avoir été choisie par mes
pairs et de succéder à Maître Linda Piperi qui a accompli un travail
remarquable dans le cadre des nombreux dossiers sur les réformes.
Il mʼincombe aujourdʼhui de poursuivre la dynamique engagée. J'en-
visage ce rôle avec sérénité, en gardant néanmoins à lʼesprit quʼune
lourde tâche mʼattend. En effet, depuis le 1er janvier, de nouvelles
dispositions législatives sont entrées en vigueur et, au cours des
mois à venir, la profession dʼavocat va connaître des évolutions
significatives. 

uQuel genre dʼévolutions ?
Ce début dʼannée est notamment marqué par la suppression des
avoués, ou plus exactement la fusion des professions dʼavocat et
dʼavoué. Parmi les grands chantiers lancés en 2012 figure celui de la
communication électronique en matière civile. Lʼensemble des actes,
dans les procédures avec représentation obligatoire, doit être à pré-
sent formé par voie électronique, mettant ainsi un terme aux
échanges «papier». À cet effet, chacun dʼentre nous va être doté
dʼun outil spécifique : le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA). Il
sʼagit dʼun dispositif novateur qui nécessitera certainement une
phase dʼadaptation, au niveau de sa mise en œuvre et des délais
dʼaction. 

MMee JJoosseettttee  CCaassaabbiiaannccaa--CCrrooccee
NNoouuvveeaauu  bbââttoonnnniieerr  ddee  BBaassttiiaa

INTERVIEW / PAR ROLAND FRIAS

Entre partages d'expérience et perspectives,
Me Josette Casabianca-Croce vient de prendre
les commandes de l'Ordre des avocats de Bas-
tia, pour un mandat de deux ans. Communica-
tion électronique en matière civile, fusion des
professions dʼavocat et dʼavoué, ou réforme de
la garde à vue, elle évoque, en qualité de nou-
veau bâtonnier, les dernières dispositions
législatives qui, en ce début d'année, font évo-
luer significativement sa profession. Rencontre
avec une femme de loi, au grand cœur…

Traits de parcours
Originaire de Sorbo-Ocagnano, Josette Casabianca-Croce, 53 ans, a obtenu son baccalauréat à Bastia, avant de s’orienter vers
des études supérieures en droit. Une spécialisation qu’elle a réalisée à l’université de Nice et qui l’a menée au Certificat d’Aptitu-
de à la Profession d’Avocat (CAPA). 
Après la validation de cet examen, Josette Casabianca-Croce se souvient avoir été directement contactée pour rejoindre un cabinet
de la région bastiaise. «À l’époque», confie-t-elle, «il y avait plus de facilité qu’aujourd’hui à décrocher une collaboration. La profes-
sion était en attente de jeunes…».
Josette Casabianca-Croce embrasse donc le métier d’avocat, guidée par la volonté de lutter contre l’injustice et d’aider son pro-
chain. Elle prête serment devant le barreau de Bastia, le 10 octobre 1981, date ô combien symbolique, n’étant autre que le lende-
main de l’abolition de la peine de mort en France, grâce au garde des Sceaux Robert Badinter qui, selon Josette Casabianca-
Croce, a mené un combat «admirable» et «décisif».
Après diverses collaborations, aux côtés de Me Bronzini de Caraffa puis de Me Seatelli, elle intègre le cabinet Franzoni & Nasi-
ca, en tant qu’associée.  
«J’étais au départ avocat-stagiaire. Un statut d’apprentissage qui durait environ 3 ans, avant d’accéder au tableau des avocats. Ce
titre –qui a disparu aujourd’hui– faisait en quelque sorte office de protection, notamment dans la rédaction des actes, et m’a beau-
coup appris». 
Suite aux départs à la retraite successifs de ses deux associés, elle a pris la relève, en 2008, du cabinet d’avocat sis 4 rue Miot, et
s’appuie sur la solide collaboration de Me Florence Battesti. Spécialisée en droit civil, Me Josette Casabianca-Croce est, par
ailleurs, présidente du Centre Régional de Formation des Avocats et, à présent, nouveau bâtonnier de Bastia…
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Dʼautre part, une procédure civile dʼappel a été mise en application
lʼan passé. Sachant que celle-ci est pratiquée par lʼavocat devant la
Cour, jʼaccorderai une attention toute particulière à son suivi…

uPour lʼOrdre des avocats de Bastia, quʼen est-il de la réforme
de la garde à vue ?
Des évolutions sont à prévoir, du fait que la France se doit de res-
pecter ses engagements internationaux et en particulier la Conven-
tion Européenne des Droits de l'Homme. Aujourdʼhui, lʼavocat qui
assiste le gardé à vue durant son audition nʼa aucun accès au dos-
sier, ne pouvant également ni sʼexprimer ni participer aux actes
dʼenquête. Ces constats de non-conformité sont probants. 
Dʼautre part, le décret dʼapplication de la réforme du 14 avril 2011
limite le choix de lʼavocat en garde à vue, en matière de terrorisme
et de grand banditisme. Il est, en effet, demandé à chaque barreau
de dresser une liste dʼavocats susceptibles dʼintervenir dans ces
gardes à vue et de la faire parvenir au Conseil National des Bar-
reaux avant le 31 janvier, selon un quota fixé à 10 % de l'effectif.
Nous nʼavons aucune idée de la manière de déterminer parmi les
135 avocats de Bastia, les 13 qui pourront y figurer. Nous savons
seulement que 6 années minimum dʼexercice professionnel sont
requises. 
Ce décret et cette loi nous paraissent comme lʼexpression dʼune
défiance envers notre profession. Selon nous, il ne faut pas accor-
der moins de droits au terrorisme qu'aux autres formes de criminali-
té, bien au contraire, plus les infractions sont graves plus on a
besoin de défense.
Par lʼintermédiaire de Me Patrice Spinosi, lʼOrdre des avocats de
Bastia a donc introduit un recours en annulation auprès du Conseil
dʼÉtat, de même quʼune Question Prioritaire de Constitutionnalité
(QPC) qui a été validée et transmise au Conseil constitutionnel. La
réponse est attendue avant le 23 mars. Nous sommes confiants
quant à sa décision...

uFace à ces nouvelles dispositions législatives, quel est votre
sentiment sur la profession dʼavocat ?
Il y a aujourdʼhui des champs dʼintervention nouveaux qui sont
octroyés à lʼavocat : la fiducie, la procédure participative, l'acte
d'avocat, le rôle de mandataire en transactions immobilières ou
dʼagents sportifs. Face à toutes ces nouveautés, nous avons un
devoir de compétences et de formation. La profession évolue,
certes, mais elle ne doit pas perdre son âme. Ce qui fait la force de
notre barreau, cʼest son histoire et sa déontologie. Un socle commun
prenant forme autour de lʼindépendance et du secret professionnel.
Deux points qui sont par ailleurs remis en question, actuellement, à
travers la création du statut dʼavocat dʼentreprise. Cela suscite bien
des débats au sein de la profession, sous lʼimpulsion du bâtonnier
de Paris, Me Castelain, fervent défenseur de cette idée. Il importe de
rester vigilant. En effet, nous sommes nombreux à penser que la
profession dʼavocat doit conserver toutes ses traditions et ses
valeurs…

uQuel regard portez-vous sur lʼinstance que vous présidez ?
Si notre barreau a une dominante féminine, il compte également des
membres relativement jeunes parmi ses 135 avocats inscrits. Il sʼagit
dʼun barreau courageux qui sait élever sa voix et prendre position
quand il le faut, à lʼinstar de la réforme de la garde à vue. Nous fonc-

tionnons sur le principe du volontariat en matière de garde à vue.
Cela signifie quʼil y a de jeunes avocats qui ont été dʼaccord sponta-
nément pour prêter leur concours, alors quʼon ne savait pas dans
quelle condition, alors quʼils nʼont pas été payés pendant 2 ou 3
mois. Chacun a donc montré quʼil pouvait réagir efficacement et, en
toute solidarité. Je suis fière de ce barreau…

uQuelle est votre conception du métier dʼavocat ? Quʼest-ce qui
vous a amenée à emprunter cette voie professionnelle ?
Ce qui mʼa donné envie dʼêtre avocat, cʼest « lʼhumain » avant tout.
Nous avons la chance dʼexercer une profession en prise direct avec
le réel. Il y a ce quʼon lit, ce quʼon voit, ce quʼil se passe au sein de
nos cabinets et ce quʼon peut accomplir dans les prétoires. La fibre
humaine est un élément qui me tient particulièrement à cœur. Parce
que jʼai choisi le métier dʼavocat pour lutter contre lʼinjustice et aider
mon prochain. Nous ne sommes pas des commerçants. Dans notre
profession, il y a le principe de délicatesse et de désintéressement
qui existe. Évidement que nos cabinets doivent assurer leur activité,
évidement quʼil y a la crise, mais évidemment aussi quʼon a un autre
rôle à jouer. De temps en temps, nous ressentons le besoin naturel
dʼêtre utiles autrement. Cela passe notamment par la gratuité de cer-
tains services et conseils. Il serait bien sûr difficile pour nous dʼoffrir
en permanence des consultations. Une telle pratique est occasion-
nelle et, surtout, spontanée. Cʼest notre contribution au lien social,
cʼest important…

Focus
Le barreau de Bastia fait partie des 160 barreaux français
et est administré par un Conseil de l’Ordre. Le Conseil
de l'Ordre est l'organe délibérant, législatif et disciplinaire
du barreau. Il est présidé par le bâtonnier.
Le Conseil de l'Ordre, sous l'impulsion du bâtonnier, traite
les dossiers concernant la profession d'avocat, son organi-
sation, son avenir, mais aussi la justice et son administra-
tion, la sauvegarde des droits de l'homme et le respect des
libertés fondamentales. 
Le Conseil de l'Ordre de Bastia est composé de 18
membres élus par leurs pairs. 
À noter que chaque barreau local est représenté au plan
national par le Conseil National des Barreaux (CNB) qui
fait le lien, notamment, avec le Ministère de la Justice.

Il ne faut pas accorder moins de
droits au terrorisme qu'aux autres formes
de criminalité, bien au contraire, plus les

infractions sont graves plus
on a besoin de défense.

“
”
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Bilan du Procureur Général Paul Michel :
«Une activité soutenue»
Lʼannée judiciaire 2011 aura été marquée par une «activité soute-
nue», selon les mots du Procureur Général Paul Michel dont cette
audience solennelle insulaire du 12 janvier 2012 était vraisembla-
blement la dernière avant une prise de fonctions prévue à Gre-
noble. Avec 22 affaires dʼhomicides volontaires et 16 tentatives de
meurtre ou assassinats, les inquiétudes sont encore vives. Mais la
détermination à lutter contre la violence criminelle ne lʼest pas
moins. Preuve en est une politique pénale qui entend plus que
jamais combattre la circulation des armes, réprimer lʼéconomie
souterraine et les infractions financières en lien avec la majorité
des règlements de compte. Le nombre dʼarmes saisies est en
constante augmentation (265 en 2011 contre 221 en 2010) et 500
dʼentre elles qui avaient été saisies ou confisquées ont été
détruites par cisaillage, en décembre dernier, dans les locaux
annexes du Palais de Justice de Bastia. Une cinquantaine de
dossiers sont actuellement entre les mains du pôle économique et
financier du TGI et les signalements de mouvements de fonds sus-
pects effectués par la cellule Tracfin aux procureurs de la Répu-
blique ont eux aussi augmenté. Ce qui, par ailleurs, augmente, ce
sont les destructions par incendies (dʼespaces boisés, véhicules et
mobiliers urbains). Dʼoù lʼintérêt, selon Paul Michel, dʼun dévelop-
pement de la vidéoprotection sur la voie publique. Ce qui connaît
un mouvement inverse, en revanche, ce sont les attentats qui, pour
moitié, est-il souligné, se trouvent liés à une entreprise terroriste :
on en dénombre 62 en 2011 contre 21 de plus en 2010. Avec un
taux de réponse pénale des parquets de Bastia et Ajaccio respec-
tivement estimés à 98,73% (soit + 8%) et 92,5%, le Procureur se
montre très satisfait. La rapidité de cette réponse doit par ailleurs
beaucoup à lʼutilisation «très fréquente» des procédures rapides et
simplifiées de poursuites. 246 affaires ont été traitées avec ce type

Les tribunaux ont fait leur rentrée à Bastia.
Chiffres à lʼappui, ils ont dressé chacun leur bilan
pour lʼannée 2011. Sur fond de conjoncture diffi-
cile, de réformes et de mouvements au sein de
certaines juridictions, ils ont listé les points forts
et les dysfonctionnements qui détermineront
aussi leur activité à venir. 

Discours du Procureur de la République Paul Michel lors de l'audience de rentrée    de 

A savoir
lLe Procureur Général Paul Michel note que 14 affaires ont été jugées en 2011 par les deux cours d’assises. 11 dossiers seront
prochainement inscrits au rôle dont 7 en Haute-Corse.
lLa chambre de l’instruction de la Cour d’Appel, qui a prononcé 329 arrêts (contre 242 en 2010), connaît une progression de
36%. 59 ordonnances ont été prononcées par le Président de cette juridiction en 2011. C’est 40% de plus qu’en 2010.
lLa chambre d’application des peines suit un mouvement identique avec 67 arrêts rendus en 2011, soit  67,5% de plus qu’en
2010 où en on dénombrait 40. 133% de plus d’ordonnances ont été prononcées par le Président de cette juridiction. Des accroisse-
ments liés, selon le Procureur Paul Michel, au nombre important de faits criminels commis en Corse et à l’augmentation de la popu-
lation pénale, notamment au centre de détention de Borgo.
lEnfin, la chambre des appels correctionnels a prononcé quant à elle 283 arrêts en 2011.

RReennttrrééeess  jjuurriiddiiccttii  oonnnneelllleess
DOSSIER / PAR EVA MATTEI

LLeess  ddoonnnnééeess--ccllééss



LʼInformateur Corse Nouvelle - Journal du 20 au 26 janvier 2012 - N° 6397 - Page 7

u

de procédure par le Parquet de Bastia (contre 144 en
2010) et 191 par celui dʼAjaccio. Très controversée et au
cœur dʼune réforme qui ne lʼest pas moins, la garde à vue
a elle aussi livré, à défaut de ses secrets, un chiffre dont
sauront se saisir certains : elle connaîtrait une baisse de
25% en Corse ; cʼest quasiment ce qui sʼobserve au plan
national, avec – 26%. Le procureur lʼassure : la réforme
qui sʼy rattache sʼest faite sans «heurts» même si elle
sʼest traduite par un «alourdissement considérable des
tâches». Quant à celle relative à la participation des
citoyens au fonctionnement de la justice pénale, rappe-
lons quʼelle nʼest pas encore applicable à la cour dʼappel
de Bastia, même si les dispositions concernant lʼobliga-
tion de motiver les arrêts des cours dʼassises ont fait leur
première «rentrée» ce 16 janvier lors de la session hiver-
nale ouverte à Bastia.

Cour d’appel de Bastia 
Explosion de

l’activité pénale
Philippe Hérald, Pre-

mier Président de la
Cour d’Appel de

Bastia, mettant l’ac-
cent sur une année

«professionnellement
difficile et revendicati-
ve», marquée par des

restrictions budgé-
taires et des réformes
s’opérant «à moyens
constants», fait état

de données quantita-
tives qui traduisent, en

matière civile, une
forte progression des

affaires nouvelles
(1683 contre 1419 en
2010) et une progres-

sion des affaires termi-
nées, passées de 1422
à 1555, ce qui permet
une limitation du stock
des affaires en cours à

1708. Côté pénal, on
parvient à un «chiffre
jamais atteint», avec

913 affaires nouvelles
(contre 639 en 2010)
et 863 affaires termi-

nées. «De fait, le stock
des affaires pénales en

cours reste limité à
200 dossiers concer-

nant, pour deux tiers,
des affaires dévolues à
la chambre des appels

correctionnels», sou-
ligne le Président.

rée    de la Cour d'Appel de Bastia, le 12 janvier 2012

Philippe Hérald, 1er Président
de la Cour d'Appel de Bastia

«Satisfaction mais vigilance» : les mots du Procureur de Bastia
L’audience de rentrée du TGI a été l’occasion pour le Procureur de la République de Bastia Dominique Alzeari de communiquer sur
l’activité d’un parquet pour lequel le nombre d’affaires nouvelles est en baisse (-16% par rapport à 2010). Estimant que, pour 2011, «la
délinquance générale a été contenue» (attentats, atteintes aux biens, vols et escroqueries à la baisse mais violences, travail dissimulé,
infractions à l’urbanisme, atteintes à l’environnement et fraude documentaire à la hausse), celui-ci voit néanmoins dans les 14 meurtres
ou assassinats et 4 tentatives commis en Haute-Corse, «le plus important défi à relever». Avançant un taux d’élucidation «de plus de
30%» dans les dossiers liés au banditisme, le Procureur dénombre par ailleurs 204 armes saisies en 2011 dont 86 de poing, 35 dossiers
actuellement traités par le pôle économique et financier de Bastia, dont 8 signalements émanant de Tracfin, et 30 kilos de cannabis
saisis (contre 5 en 2010) sur fond de hausse générale de la saisie de produits stupéfiants. «Satisfait mais vigilant», Dominique Alzeari
place 2012 sous le signe de la «consolidation» d’une activité et d’une politique juridictionnelles qui portent le taux de réponse pénale à
98,7% et à 246 le nombre de comparutions immédiates en 2011, alors qu’il n’était que de 74 en 2009 et de 144 en 2010.

RReennttrrééeess  jjuurriiddiiccttii  oonnnneelllleess
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Un bilan civil «globalement satisfaisant»
selon la Présidente du TGI de Bastia
Lʼactivité civile a elle aussi ses chiffres-clés que Françoise Bar-
doux, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Bastia, a
livrés aux côtés des magistrats, le 12 janvier dernier : 9% dʼaffaires
nouvelles, par rapport à lʼannée précédente, ont été enregistrés en
2011 et 13% dʼaffaires en plus ont été terminés, le délai moyen de
traitement des procédures civiles étant aujourdʼhui de 6,6 mois (soit
0,4 points de moins que la moyenne nationale). Des chiffres qui
amènent la responsable de cette juridiction à conclure à un bilan civil
«globalement satisfaisant même si une difficulté se profile qui
concerne la tutelle des majeurs : le nombre de dossiers en la matière
a plus que doublé en 2011 puisquʼil est passé de 83 à 97. Et il y a
actuellement 1055 majeurs sous tutelle en Haute-Corse.» Une
échéance est par ailleurs à noter, au-delà des données quantitative :
celle de septembre dernier, date à laquelle le groupe de travail mis
en place pour améliorer le traitement des dossiers de succession et
de revendication immobilière (contentieux gérés par une chambre

spéciale à Ajaccio et Bastia) a terminé ses travaux, ce qui lui a per-
mis de rendre son «mémento des bonnes pratiques» censées
«accélérer, avec lʼaction conjuguée du Girtec, les procédures de
liquidation».

Trois «i» et deux «h» aux commandes dʼun Tribunal de commerce
dont le nouveau Président, Jean-Marc Cermolacce, qui succède à
Louis Galligani (resté 8 ans à la tête de la juridiction), promet dʼagir
dans la continuité de ses prédécesseurs en articulant Indépendance,
Impartialité, Intégrité, mais aussi Humilité et Humanité : cʼest ce quʼa
permis de rappeler en préambule lʼaudience de rentrée qui sʼest
tenue le 16 janvier avant de faire le point sur lʼannée écoulée. 117
ouvertures de procédures collectives (redressements et liquidations
judiciaires) contre 143 en 2010 et 155 en 2009 ; 108 liquidations pro-
noncées contre 129 en 2010 et 153 en 2009 ; 26 plans  accordés
contre 18 en 2010 et 14 en 2009 ; 859 affaires inscrites au rôle
contre 944 en 2010 et 987 en 2009 ; 1132 injonctions de payer
contre 1162 en, 2010 ; 1256 immatriculations au RCS contre à peu
près autant en, 2010 et 1290 en 2009 ; 627 radiations contre 573 en
2010 et 773 en 2009 ; 641 procédures encore ouvertes cotre 737 en
2010 : ces chiffres laissent entrevoir, selon Jean-Marc Cermolacce, «
une situation de nos entreprises qui, globalement, sʼest améliorée
entre 2005 et 2010 », mais qui traduit la persistance dʼune «extrême
vulnérabilité, surtout pour les TPE qui constituent 90% de notre tissu
économique». La conjoncture et la médiatisation de la crise et de
ses effets induisent une perte de confiance généralisée qui impacte

le développement économique. Impossible de faire lʼimpasse sur
cette réalité. Cʼest pourquoi, «retrouver cette confiance» est pour le
nouveau Président, une priorité. Côté Ministère public, Benoît
Couzinet nʼa pas manqué de faire remarquer, lors de cette audience
de rentrée du Tribunal de Commerce de Bastia, un relatif fléchis-
sement du nombre des procédures collectives ouvertes, lʼaboutisse-
ment à une liquidation pour la majorité des procédures, mais aussi la
hausse du nombre de sanctions personnelles (trois interdictions de
gérer pour deux en 2010, quatre faillites personnelles pour une en
2010 et aucune en 2009 et 2008) et la négligence dont certains font
preuve en matière de comptabilité. Le Vice-Procureur de la Répu-
blique a promis que le Ministère Public sʼattacherait à ce que ces
obligations soient respectées et que leur manquement fasse lʼobjet
de sanctions appropriées.

DOSSIER - RENTRÉES JURIDICTIONNELLES : LES CHIFFRES-CLÉS DE 2011 / PAR EVA MATTEI

Audience de rentrée 2012 pour le Tribunal présidé par François Bardoux 

Lʼappel de la nouvelle Présidente des
Prudʼhommes de Haute-Corse
Du côté des Prudʼhommes, en Haute-Corse, dont le conseil
est présidé par Marie-Antoinette Santoni, syndicaliste STC
succédant à Jean-Louis Carlotti, délégué UPA désormais
vice-président, lʼexercice 2011 fait apparaître un total de 297
affaires en conciliation traitées sur
lʼannée, 137 affaires enrôlées en
référé et 301 affaires terminées au
fond. Point fort de ce bilan : le
temps pris par les conseillers
prudhʼommaux de Haute-Corse
pour délibérer tend à se réduire,
ainsi que lʼa fait remarquer la nou-
velle Présidente : «Nous sommes
ainsi passés de 14 à 11 mois.»
Pour ce qui est des points faibles,
Marie-Antoinette Santoni, a évo-
qué la démotivation des conseillers
engendrée par les nombreuses
demandes de renvoi émanant des
avocats (33 en 2011). Lʼappel à
lʼunion des forces lancé par la Pré-
sidente au Barreau de Bastia
nʼest certainement pas tombé dans
lʼoreille dʼune sourde, Me Casa-
bianca-Croce nʼayant pas manqué
cette audience solennelle de ren-
trée à laquelle assistaient par
ailleurs les magistrats de la cour
dʼappel et du TGI de Bastia.

Marie-Antoinette
Santoni, à la tête des

Prud'hommes 2B

«Retrouver la confiance» :
une priorité pour le nouveau Président
du Tribunal de commerce de Bastia

Les juges autour de leur nouveau Président, Jean-Marc Cermolacce
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SS imon Renucci, Député de Corse du
Sud et maire de la ville dʼAjaccio,

Bernard Joyeux, Directeur territorial de
France 3 Corse ViaStella, Jean-Emma-
nuel Casalta, Directeur des antennes de
France 3 Corse ViaStella, Gérard Pélis-
son, Producteur délégué, Société YN
Production, Renaud Donche, réalisa-
teur et Dominique Landron, Président
de la cinémathèque de Corse lancent
une invitation à ceux qui souhaitent
assister à la projection du documentaire
«Trois, pas un de plus», mardi 24 jan-
vier à 20h30, à l'Espace Diamant. Dans
ce documentaire, le narrateur, Paul Vec-
chiali, nous embarque sur les traces de
sa famille depuis lʼenfance de sa mère à
Toulon, en 1896, jusquʼà sa naissance en 1930. La Corse est au cœur de cette histoire où les
deux familles Raffalli et Vecchiali, finissent par unir deux de leurs enfants. Nous sommes alors
en pleine Deuxième Guerre mondiale. Cette réalisation est aussi lʼoccasion de revisiter, avec le
narrateur et les personnages du film, les débuts du cinématographe. Rappelons que Paul Vec-
chiali, qui sera présent lors de cette projection, est né à Ajaccio le 28 avril 1930. Polytechni-
cien, critique aux Cahiers du cinéma, puis à La Revue du cinéma, il s'est lancé dans la réali-
sation en 1961 avec Les Petits drames. Comme il le dit lui-même sa vie se confond alors avec
le cinéma. Souvent à la marge, en auto-production, il réalise des courts et des longs métrages,
des téléfilms et des séries pour la télévision qui forment néanmoins un ensemble cohérent, de
par leur style et leur façon d'aborder des questions de société : la peine de mort avec La Machi-
ne (1977); le sida avec Encore/Once more (1987) ; ou des sujets plus psychologiques : le désir
d'un homme jeune pour une femme plus âgée avec Corps à cœur (1979), le portrait de deux
comédiennes de comédie musicale en mal de rôles dans Femmes, femmes (1974); ou encore
le milieu de la boxe avec Wonderboy / De sueur et de sang (1993), film avec lequel il revient
vers le cinéma. Paul Vecchiali a produit également des films de quelques cinéastes et amis, au
sein de sa société Diagonale : Jacques Davila, Jean-Claude Guiguet, Gérard Frot-Coutaz,
Marie-Claude Treilhou, Jean-Claude Biette, etc. Se définissant lui-même comme un artisan, il
travaille souvent avec les mêmes comédiens et techniciens. Il est aussi metteur en scène de
théâtre et a écrit une dizaine de livres. A noter : «Trois, pas un de plus», dont il est le narrateur,
sera par ailleurs projeté le mercredi 25 janvier à Casa di Lume, à Porto-Vecchio, en présence
de Renaud Donche.

Un docu-mémoire avec Paul Vecchiali
AJACCIO ET PORTO-VECCHIO

UUne toute nouvelle adresse pour «échan-
ger, participer, débattre». C'est ce que

propose Georges Mela, maire de Porto-Vec-
chio via le web sur http://leblog.porto-vec-
chio.fr. «Avec la création de ce blog , j'ai
voulu vous faire partager un endroit qui m'est
propre, une halte où nous pourrons partager,
échanger et ensemble faire grandir nos idées.
Je vous invite à le découvrir et à vous l'appro-
prier.»

Quand le maire se fait blogueur
PORTO-VECCHIO

LLe service de la Médecine Préventive de l'Université de Corse propose, en partenariat avec
l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, des consultations

gratuites, campus Mariani. Les consultations en addictologie sont données sans rendez-vous.
Elles peuvent concerner alcool, drogues illicites, médicaments, addictions comportementales
(troubles alimentaires, jeux pathologiques, cyberdépendance...). Elles ont lieu les premiers jeu-
dis du mois à partir de 13h30. Les consultations en tabacologie sont données sur rendez-vous à
prendre auprès d'une infirmière tabacologue. Elles ont lieu tous les 15 jours, le mardi toute la
journée. RDV au Service de Médecine Préventive 04 95 45 01 67. Contacts : Emmanuel
AUGEY, Educateur spécialisé en addictologie - Tél. : 04 95 31 61 38 / Sophie ROSSI, Assistan-
te sociale - Tél. : 04 95 45 01 20.

Consultations en addictologie
CORTE

CORTE

l Un Don Quichotte
anti-éoliennes

Jeudi 26 janvier, dans le cadre de la pro-
grammation Cortinscena, la Compagnie
U Teatrinu donnera, au Spaziu culturale
Natale Luciani, Campus Mariani, à 11h,
un Don Quichotte pas tout à fait comme

les autres dont la mise en scène est
signée Guy Cimino et l'adaptation corse

Ghjacumu Thiers. Si Christophe
Colomb est né à Calvi, Cervantès est né
à Alghero où Antoni Arca a découvert le

manuscrit original de Don Kixottu. A
moins que ce ne soit à Corti où Ghjacu-

mu Thiers produit ce Don Chisciottu.
Mais quelle que soit lʼorigine historique de

Don Quichotte, le spectateur sera
convaincu par une intrigue où il retrouvera
les aventures du gentilhomme que la lec-
ture des romans de chevalerie a perturbé
au point de mêler rêves et réalité. De voir
des monstres dans les moulins à vent…
Enfin, dans ce spectacle-ci, cʼest contre

des champs dʼéoliennes quʼon part à lʼas-
saut et les montures sont remplacées par

des vélos tout déglingués. Une mise en
scène originale et des surprises de tra-

duction qui font se dresser, au détour dʼun
chemin bien de chez nous, Don Quichot-
te et Sancho, vrais, pathétiques et beaux.

PORTO-VECCHIO

l Un spectacle qui
fait grands bruits

Samedi 4 février, à 14h30, le Centre Cul-
turel de Porto-Vecchio présente «Le

petit chasseur de bruits», un spectacle
poétique donné par la Compagnie Gazel-
le et destiné aux tout petits, dès l'âge de 2

ans. L'histoire, nous dit-on, est celle dʼun
drôle de petit bonhomme, haut comme

trois pommes, qui vit dans un pays où les
habitants sont tristes de nʼentendre aucun

bruit et qui décide donc de partir à la
recherche de tous les bruits de la Terre
pour ramener de la joie chez lui. A force
de marcher, marcher, il attrape tous les
petits bruits et quelques gros aussi. Sur

son chemin, il rencontre le vent décoiffant,
la pluie qui ruisselle, lʼorage qui gronde...

Arrivant tout trempé dans une drôle de
ferme, il y trouve un coq qui coqueline un
air de cucaracha, une poule qui se prend

pour Mozart et un âne pour Johnny ! ren-
seignements et billetterie

au 04 95 72 18 18 - Entrée 5 EUR.
Places limitées à 100 spectateurs.

l Un atelier tout ouïe
Toujours ce samedi 4 février, la Compa-

gnie Gazelle interviendra dès 10h00 à la
Bibliothèque Municipale pour une

«Chasse aux sons». Cet atelier ludique,
qui sʼinspire du livre «Le petit chasseur
de bruits», dont le spectacle ci-dessus

est une adaptation, s'offre comme un
«voyage initiatique où les enfants sont

invités à chercher ensemble les multiples
moyens de reproduire le bruit du vent, de

la pluie et de lʼorage... Les petits cher-
cheurs en herbe créeront alors la sym-
phonie des sons, chacun proposant le

sien. Ils sʼinterrogeront ensuite sur lʼorigi-
nalité et la particularité de chaque selon la
manière dont il est reproduit et entendu.»
Participation sur réservation au 04 95 23

35 89. Atelier gratuit. Places limitées à 30
enfants de 2 ans et demi à 6 ans.



u

Page 10 - LʼInformateur Corse Nouvelle - Journal du 20 au 26 janvier 2012 - N° 6397

D'ICI ET D'AILLEURS / PAR EVA MATTEI

BASTIA

CConstruire, équiper, décorer sont les mots clés des
deux nouvelles éditions du Salon de la Maison

qui se tiendront du 15 au 18 mars, Place Miot, à
Ajaccio puis du 30 mars au 2 avril 2012, Place St
Nicolas, à Bastia (ouverture de 10h à 19h non stop ;
entrée gratuite). «La principale vocation du «Salon de
la Maison», créé en 2005 à Ajaccio, est de répondre
à tous les projets et dʼêtre au plus proche des attentes
des visiteurs en proposant un éventail complet de lʼoffre en matière dʼhabitat, soulignent les
organisateurs, responsables de l'agence Event'Com. Astuces, conseils, réalisation de devis,
démonstrations, découverte de nouveaux matériaux seront, comme chaque année, au pro-
gramme pour concrétiser les envies de chacun.» Pendant 4 jours, les 3 000 m² de ces deux
salons regrouperont, à travers plus de 80 enseignes régionales et nationales, tous les thèmes
et services dédiés à lʼhabitat : «Construction, amélioration de lʼHabitat et ENR», «Equipe-
ment de la maison», «Ameublement et décoration», «Services»... «A ce jour, depuis 2005,
près de 300 exposants ont participé au Salon, rappellent les organisateurs. Le taux de recon-
duction (75 %) est la meilleure preuve de la qualité de cet évènement.  Avec des stands à par-
tir de 9 m², «Le Salon de la Maison» met à la disposition de tous les professionnels lʼopportu-
nité unique de bénéficier dʼune importante promotion via une couverture médiatique adaptée
et une fréquentation massive du public. L'occasion est aussi donnée à ceux-ci de tisser un
réseau inter-professionnel de qualité.»

EEn ce début dʼannée, le service des Espaces Verts de la Ville sʼest
lancé dans la plantation de nouveaux arbres sur la principale artère

commerçante du centre-ville : le boulevard Paoli. Quatre jours de travail
ont ainsi été nécessaires aux jardiniers pour planter onze Grevillea
robusta et un Cercis siliquastrum (arbre de Judée). Sans oublier la pose
de lʼarrosage pour chaque grevillea avec son branchement au réseau
dʼeau.

Salons à domicile
AJACCIO ET BASTIAAJACCIO

l Embarquement solidaire
Lors de leur dernière campagne 2010/11, les
Restos du Cœur de Corse du Sud ont
accueilli 1055 familles et distribué 180 000
repas aux familles démunies de la région.
Cette année, la demande est en progression
de 7%. Corsica Ferries s'associe à la cam-
pagne 2012. Ayant déjà offert 200 repas
chauds préparés par les cuisines des
navires, samedi 14 janvier à bord du Mega
Express two, dans le port d'Ajaccio, la
compagnie a prévu de remettre... le couvert
mardi 24 janvier à bord du Mega Smeralda
et mardi 7 février à bord du Mega Express.
Le Président des Restos en Corse du Sud,
Bernard Achard, présent à bord du Mega
Express two, ce 14 janvier dernier, a tenu à
«remercier à nouveau Corsica ferries pour
son soutien aux Restos corses pour la 4ème

année consécutive. Ces repas chauds, ser-
vis dans les restaurants de ces beaux
bateaux, sont un grand réconfort et souvent
une fête pour nos familles démunies. Les
Restos du cœur sont très sensibles à la
générosité de la Compagnie.» 
Contact Restos du Coeur Corse du Sud :
ad20a.siege@restosducoeur.org 
A noter : A la fois pour des raisons dʼorgani-
sation et pour respecter la réglementation de
sûreté à bord des navires, lʼaide sʼadresse
aux personnes déjà inscrites aux Restos du
Cœur de décembre 2011 à mars 2012.

l Spectacle de danse baroque
Mardi 24 janvier, mercredi 25 janvier et jeudi
26 janvier 2012 à 20 heures 30, la Grande
Galerie du Palais Fesch accueillera un
spectacle chorégraphique et musical intitulé
«Un Air de Folies» réunissant cinq dan-
seurs, un baryton et deux instrumentalistes,
et mêlant des airs de cour composés par
Guédron, Bataille, Boesset et Lambert
aux folies dʼEspagne de Marin Marais.
Pour Béatrice Massin, la conceptrice et
chorégraphe de ce spectacle, «la rencontre
avec lʼépoque baroque est l'occasion de
considérer le corps-dansant comme un ins-
trument musical». Le choix de ce style est
déterminé par le désir de «toujours compo-
ser sur la musique de lʼépoque qui est mou-
vement, énergie, vitalité.» Billetterie à l'Es-
pace Diamant.
Tél: 04 95 50 40 86.

l Art enfantin
Dans le cadre de lʼopération «Les Arts Sʼaf-
fichent» qui se déroule comme chaque
année durant la première quinzaine de juin
sur la Rocade à Ajaccio, le Centre Culturel
Locu Teatrale a mis en place 7 ateliers
Peinture destinés aux enfants âgés entre 8
et 12 ans. Dirigés par lʼartiste Fabrice Marti-
nez, ces ateliers vont permettre aux enfants
de voir leurs œuvres affichées pendant 15
jours sur un panneau 4x3 lors de lʼévéne-
ment «Les Arts Sʼaffichent». Ils sont
ouverts depuis le second mercredi de janvier
et le resteront jusqu'au premier mercredi de
mars (hors vacances scolaires), de 9h00 à
11h30. Informations et inscriptions au :
04.95.10.72.03. Places limitées.

Une initiative qui prend racines

PPour bien débuter la nouvelle année le P@M du Centre Régional Information Jeunesse
de Corse, en partenariat avec la CTC, propose gratuitement des ateliers informatiques

pour tous les publics : «Aide à la recherche scolaire», «Initiation Senior», «Créer et gérer
sa boîte mail», «Rechercher un logement : comment sʼy prendre ?», «Optimiser sa
recherche dʼemploi sur internet», «Initiation au Traitement de texte (Suite bureautique
gratuite Libre Office)», etc. Pour plus dʼinformations et pour sʼinscrire (places limitées) : CRIJ
Corse, 9 rue César Campinchi à Bastia - Tél : 04 95 32 12 13.

Au P@M du CRIJ Corse

DDepuis le 2 janvier et jusquʼau 7 février, la Direction du Renouvellement Urbain et de la
Cohésion Sociale présente une collection de cartes postales anciennes de Frédéric

Simonpaoli (entrée libre). Cette exposition, intitulée  «Regards sur le Centre Ancien», est
visible à la Maison du Centre Ancien, cours Favale. Renseignements au 04 95 58 89 39.

Expo à lʼancienne

Ciné-Concert Métropolis repoussé

LLes mauvaises conditions climatiques du 5 janvier dernier
ayant empêché la projection du ciné-concert Métropolis de

Fritz Lang's, les amateurs du 7ème art et de musique devront
attendre le jeudi 2 février, 20h30, pour assister à cette  projection
au théâtre municipal. Rendez-vous est donc redonné pour
découvrir ou redécouvrir, dans sa version intégrale restaurée, 85
ans après sa sortie en salles à Berlin, ce film-culte qui fera là
l'objet d'un accompagnement musical (piano, percussion et vio-
lon, signé Pierre Reboulleau. Tarif : 18 EUR (jusquʼà 5 EUR sous
conditions. Plus de renseignements au 04.95.34.98.00. courriel :
f.flori@ville-bastia.fr
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E Tombula !
«E tombula, E tombula sara…». Les clubs
corses de football peuvent chanter cet
hymne qui fêteront bon nombre d’élections
en Corse.
Mais, ici, il s’agit de cette balle ronde qui
parfois rend le public fou, voire hystérique…
Comment, après les derniers exploits de nos
clubs en Coupe de France, ne pas penser à
nos anciens, à toutes les stars qui ont porté
les couleurs du Sporting, de l’ACA et du
Gazelec ? 

Pour le Gazelec, je pense à Charly Taverni à
ce redoutable buteur, à Angeot Alfonsi et son
immense talent, à Marc Case, Kanyan à la
grande classe, sans oublier Pierrot Cahuzac
qui entraîna le GFCA et le Sporting…

Pour l’ACA, ma pensée va d’abord au fameux
tandem Marcialis-Sansonetti qui fracassa
bien des défenses, même si on ne peut pas-
ser sous silence l’incomparable Marius Trésor.
Pensée, aussi, pour Antoine Federicci, impor-
tant dirigeant, aujourd’hui disparu !

Et le Sporting ? Lui joua une finale de la
Coupe d’Europe et nous fit rêver grâce au
pied gauche du très grand Dzajic avec les
Rep, Orlanducci, Heidkamp, Papi….
Le Sporting qui maintenant draîne des mil-
liers de supporters désireux, de revivre
l’épopée.

Comme vous le constatez, ce «Vagabonda-
ge» est consacré au foot, sans aucun doute
le sport n°1 dans le monde.
J’ai appris que l’ancien footballeur bastiais,
Stéphane Saillant, qui entraîna à Bastia et en
Ajaccio, se trouve actuellement à Doha en
tant qu’entraîneur. J’ai demandé à son beau-
père, l’ancien commissaire de police, César
Tamagna, de ses nouvelles :
«Il est très content de son travail et comme
le foot est sa passion, il se régale.»
Et l’école pour ses enfants ? 
«Pas de problème, il y a un collège français,
et, tiens-toi bien, il s’appelle Napoléon Bona-
parte.
Alors, capisci, simu inde noi !».

Je ne peux terminer cette chronique sur le
foot sans évoquer le nom de mon grand ami
Philippe Mosca, ancienne star de la balle
ronde en Corse, sous le maillot noir du CAB…
Aujourd’hui son incomparable talent en
aurait fait une vedette demandée par les
plus grands clubs…
Hélas, il est né trop tôt…

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani

AA lʼoccasion de la nouvelle année, Jean-Marc
CRESP, Président de la Fédération de la
Corse-du-Sud du Parti Radical et membre du

Comité Exécutif national, a présenté ses souhaits :
«A lʼaube dʼune nouvelle année qui pourrait être riche
en bouleversements politiques, mais malheureusement
constante dans la difficulté pour nos compatriotes les
plus démunis, a Voce Radicale présente pour 2012 ses
meilleurs vœux de santé, de paix et de sérénité à
toutes les femmes et les hommes de bonne volonté qui
désirent des lendemains plus équitables, plus huma-
nistes, plus respectueux de la nature et de notre patri-
moine collectif.»
Nous invitons tous ceux qui veulent partager notre espérance à prendre contact
avec nous. (PARTI RADICAL – BP 20058 – 20176 AJACCIO CEDEX 1.
Mail : voceradicale@pr-corse.org) 

Vœux du parti Radical de la Corse du Sud

DD ans un communiqué en date du 19 janvier 2012, les nationaliste modérés
élus à lʼAssemblée de Corse sʼexpriment sur le naufrage du Costa
Concordia survenu sur les côtes de Toscane et ses conséquences écolo-

giques, mais pas seulement. Ils y livrent leurs inquiétudes concernant lʼensemble
des risques qui, selon eux, pèsent actuellement sur nos propres côtes : «Le naufra-
ge du Costa Concordia sur l'îlot de Giglio en Toscane pose le problème de ces
monstres des mers, sans cesse toujours plus grands, qui, transportant des milliers
de tonnes de pétrole, menacent les côtes méditerranéennes d'une pollution épou-
vantable dans des sites extrêmement fragiles. Comme bon nombre de Corses,
Femu à Corsica s'inquiète et appelle le gouvernement à prendre toute mesure
conservatoire pour éviter une catastrophe majeure qui toucherait inévitablement
nos côtes, lʼilot de Giglio se situant à seulement 100 km de la Corse. Nous n'avons
jamais cessé d'alerter sur les dangers que fait courir le trafic maritime sur des
zones aussi sensibles que le canal de Corse, et notamment les transports de
matières dangereuses  comme les pétroliers et autres tankers. epuis plus de 30
ans, pour certains d'entre nous, nous oeuvrons à ce que les Bocche di Bonifaziu
soient fermées au trafic des navires dangereux battant pavillon de complaisance.
De même, Femu a Corsica rappelle que le scandale d'autorisation d'explorations
pétrolières au large du Parc national de Port Cros, près du sanctuaire des cétacés,
fait peser une menace bien plus grave encore sur l'ensemble des côtes de l'île et
particulièrement nos aires marines protégées comme la réserve de Scàndula ou le
Parc Marin International de Bonifaziu. Nous ne cessons d'interpeller le gouverne-
ment à considérer la Motion unanime de l'assemblée de Corse, restée sans répon-
se depuis le mois de juillet dernier. L'ensemble des forces politiques de l'île doit
être plus cohérent par rapport aux menaces de ce type sur la Corse et exiger au
minimum le respect de ses délibérations. Femu a Corsica appelle le président de
l'Executif à prendre une initiative forte en envisageant une action commune entre
toutes les oppositions au renouvellement de l'autorisation d'explorations pétrolières
que s'apprête à donner le ministre de l'industrie. Cette menace est elle aussi
concrète et imminente. Outre le risque sismique et les nuisances graves pour les
cétacés, un accident sur une plate-forme à ces grandes profondeurs aurait des
conséquences effroyables de type Golfe du Mexique. La Corse ne s'en remettrait
pas. On ne peut décréter des sanctuaires, des aires marines protégées, signer des
conventions internationales à foison pour protéger la Méditerranée, et se laisser
aller à de telles contradictions. »

Femu a Corsica interpelle lʼExécutif
de Corse et le Gouvernement

Le Mans : Cross Ouest-France

Mourad Amdouni, premier Français…
Sur le parcours du Cross Ouest-France dans la Forêt de lʼEpau au
Mans, Mourad Amdouni, en prenant la 8e place derrière les Ethiopiens
et les Kenyans, au palmarès impressionnant, et devant dʼautres Ethio-
piens et Kenyans titrés, a démontré quʼil est le meilleur demi-fondeur fran-
çais et la plus sûre valeur, quand il est en pleine possession de ses
moyens, de lʼathlétisme français tant en Cross que sur piste où il devrait
cette saison tutoyer les étoiles aux Jeux Olympiques de Londres.

u
Risques environnementaux en mer
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Elle comprend que lʼon puisse être sceptique
et dit largement préférer ceux qui doutent aux
fanatiques, tant, selon ses mots, «les interro-
gations précèdent et conduisent à la foi». Loin
de forcer tout passage, Céline de Sainte
Lucie, médium de profession, se définit plutôt
comme un guide dont le savoir particulier
sʼéprouve et se prononce, même si parfois
aussi, il doit être tu.

Inspirée. «Je travaille par flash et ressenti, explique Céline
de Sainte Lucie dont le pseudonyme emprunte à la fois à lʼaffect et
à lʼesprit : «Céline était le prénom dʼune amie chère», «Sainte-
Lucie» renvoyant à cette figure religieuse bien connue pour son
engagement auprès des plus démunis et au symbolisme que sous-
tend le parcours de celle-ci à qui le divin rendit les yeux  pour «voir
en toute pureté et innocence les choses». Lʼoracle de Belline
(tarot marseillais), Céline lʼutilise donc de moins en moins : «Etant
arrivée au stade de médium pur, je consulte de plus en plus sans
cartes», souligne la quinquagénaire dont lʼexpérience dʼune forme
revendiquée de préscience remonte à lʼenfance et qui reconnaît
aujourdʼhui, après des années de pratique, que les cartes sont un
bon moyen, pour tout médium, de se protéger. «A 50 ans, jʼarrive à
mieux gérer tout ça. Les miens me sollicitent parfois mais globale-
ment, dans ma vie familiale, je ne me sens pas envahie. Et puis il
faut accepter que les événements se produisent même si jʼen aver-
tis parfois les miens.» Pour faire face à cette vie «très entourée mais
solitaire» qui, selon elle définit sa condition, la voyante ne se départ
pas dʼun solide humour quʼelle distille à traits subtils, comme lors-
quʼelle avance quʼun médium doit sʼhabituer à avoir toujours raison.

Iconoclaste. Ceci étant acquis, rien nʼempêche Céline de
prendre à rebrousse-poils lʼordre établi : «Je dis toujours : allez voir
un médium lorsque ça va.» Plus quʼun vœu pieu pour cette Sainte-
Lucie-là, une profession de foi à laquelle est attachée une certaine
vision du monde qui nous entoure et de la société que nous avons
faite : «Jʼai bien sûr beaucoup de demandes sentimentales et je
suis frappée par la forme que prend aujourdʼhui la relation dʼamour,
qui est souvent vécue comme une dépendance et où lʼorgueil et les

rapports de force prennent de plus en plus de place. On en oublie-
rait presque que lʼamour nʼest pas quʼun sentiment, une pensée.
Cʼest un art de vivre fondé sur le partage et qui se traduit dans lʼac-
tion.» Dans une société de contrôle, Céline de Sainte Lucie prône
le lâcher-prise : «Tout est  là. Cʼest seulement en se donnant cette
marge dʼexistence, que lʼon peut arriver à ce que lʼon veut.» Les
consultations formatées, lʼindustrie de la voyance, Céline de Sainte
Lucie connaît. Elle est passée par les gros cabinets, les plate-

PORTRAIT / PAR EVA MATTEI

Une consultante pas comme les autres
Installée depuis 8 ans à Ville de Pietrabugno, Céline de Ste Lucie a fait de la relation à l’autre une profession de foi. «Pour moi,
travailler n’est rien d’autre que cela : un moyen d’être en relation avec les autres.» Au cours de son parcours atypique qui l’a
conduite, comme elle le dit elle-même, à «vivre ses curiosités» (à 40 ans passés, elle obtint notamment une capacité en droit) jus-
qu’à atteindre la spiritualité qu’on lui connaît et qui en fait, selon ses pairs, une voyante pas comme les autres, «ayant l’art de la
philosophie», Céline dite aussi «Patou», a été amenée à travailler en tant que médium pour certains services policiers. Non sans
une pointe de malice, elle glisse en contrepoint : «A une époque, j’ai par ailleurs sauvé la peau de quelques nationalistes ou, tout au
moins, leur ai évité quelques désagréments…» Jugera qui voudra. Quoiqu’il en soit, ceux qui s’en remettent à elle ne sont pas tou-
jours ceux que l’on croit : «Mes clients appartiennent à toutes les catégories sociales. Jusqu’à présent, on venait essentiellement me
voir pour des questions de vie privée. Mais les demandes commencent à basculer vers le milieu professionnel. Le monde de la finan-
ce et de l’économie étant actuellement très perturbés, j’ai par exemple, de plus en plus, des chefs d’entreprise et des directeurs de
banque comme clients.» Aux mirages de l’argent-roi, Céline, elle, ne se fait pas prendre. Elle s’est fixée comme seuil journalier
deux consultations, pas plus. Les salons ? Elle en revient : «C’est l’usine ; on y perd sa liberté». L’échange personnalisé est son
credo même si elle sait aussi s’adapter : «Lorsqu’on me le demande, je consulte aussi par téléphone, ce qui présente certains avan-
tages dont celui d’un certain anonymat pour le client». Via web cam, elle intervient notamment sur le site Espoir Voyance. Parmi
ses projets, la parution (qu’elle prédit pour ses 53 ans) d’un livre en cours d’écriture intitulé «La vie gâtée d’une médium», le
mot «gâtée» étant à prendre, selon l’auteur, dans le sens qui plaira…

CCéélliinnee  ddee  SSaaiinnttee  LLuucciiee
VVooyyaannccee  eett  ssppiirriittuuaalliittéé  ::  uunn  aauuttrree  rreeggaarrdd  ssuurr  llee  mmoonnddee



formes audiotel… Elle ne crache pas dessus, mais fait la part des choses, sans pour
autant laver les consultants de toute responsabilité. «On a le médium que lʼon choisit
et le client que lʼon mérite, assène-t-elle. Dans cette profession, cʼest vrai quʼil y a des
charlatans, mais il y aussi, en face, cette volonté de nʼentendre quʼune seule vérité.»

Savante humaniste. Face au système, Céline de Sainte Lucie
évoque volontiers ce contre-modèle - sa «star» à elle -, encore une fois issu du
monde religieux, que reste Sœur Emmanuelle, alors même que «dans notre société,
on veut les sentiments sans sʼimpliquer». Elle dit aimer ses consultants parce quʼelle
aime lʼhumanité. Avec eux, elle a donc choisi de prendre du temps et de ne pas forcé-
ment tout dire : «Un médium est responsable de ce quʼil dit et par quoi il crée aussi
des choses. Un bon médium sait donc aussi dire « je ne sais pas». Et en aucun cas,
ce quʼil choisit de ne pas dire ne peut être considéré comme une erreur.» Et Céline
de prendre pour exemple le tremblement de terre survenu lʼan passé au large dʼAjac-
cio : «Je lʼavais ressenti mais nʼen ai parlé quʼà mes proches, pour ne pas susciter la
panique.» «Facile, après coup !», diront les plus sceptiques. La caution de Céline,
ceux-ci pourront donc la chercher du côté de ses prédictions pour 2012 [voir ci-
contre]. Une année qui, selon elle, ne sera pas de toute beauté mais qui mérite, loin
de tout catastrophisme, quelques ajustements, à commencer par la fameuse prévi-
sion aztèque : «Ce que lʼon annonce par défaut dʼinterprétation comme la fin du
monde est en fait la fin dʼun monde. La planète Vénus finira en 2012 sa révolution et
nous entrerons dans une nouvelle ère : celle du Verseau. Mais Vénus va repartir et
elle reste la planète de lʼamour, de lʼhumain, de la connaissance et des changements
!» Ce qui, pour Céline, motive encore un rapprochement avec les écritures saintes et
ce que dit, en substance, rappelle-t-elle, le Christ à St Jean : «Quand je sortirai, ne
vous inquiétez pas, je resterai avec vous.»

Prédictions pour 2012
«Attention, tiens à préciser Céline, mes prédic-
tions pour 2012 ne sont en aucun cas le reflet

de mes idées politiques ou religieuses.» La
mise au point étant faite, petit tour d’horizon

de ce qui est annoncé…

Présidentielles
§Marine le Pen sera au second Tour, donc pré-
sente face à un homme de l’UMP. L’UMP sortira
vainqueur de cette élection. Et par la suite, il y

aura beaucoup de changements de ministres
dus à beaucoup de grèves et de conflits

sociaux. A noter : une surprise concernant la
nomination du 1er ministre. Peut-être une

femme ?

En France
§ Un nouveau visage entre dans l’actualité

française, porte-parole de nouvelles idées : une
femme de 50/60 ans, un peu enrobée avec des

cheveux courts (clairs ?) ; elle saura rassem-
bler (en politique)! 

§ Grave maladie pour les leaders politiques
Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. 

§ Annulation de concert pour Johnny Hally-
day en raison d’un problème de santé. 

§ La France va se démarquer dans un sport
et créera la surprise là où elle ne s’est JAMAIS

fait remarquer.
§ Deuil national et international (décès d’un

grand artiste français) 
§ Grande découverte dans le domaine médical

par un Français (Prix Nobel) 
§ Braquage dans une banque dans le sud qui

fera la «une» des journaux. 

En Europe
§ En Grèce, beaucoup de conflits sociaux et

une ambiance violente, tout comme au Portu-
gal et en Espagne à une échelle moins impor-

tante
§ Décès d’un ex chef d’état européen 

§ Les chrétiens seront peinés par les soucis de
santé du Pape (coma ?) 

§ Heureux événement à la maison Royale
d’Angleterre : naissance de la première petite

fille de Lady Di. 
§ Peuple italien en pleurs… Grande tristesse…

Année marquée d’une «pierre rouge»…  Suite à
une catastrophe… Volcan… Crise économique…

Pape. ..
§ Des secousses en Europe… Vers Nice et

vers une Ile … Au large de l’Europe du nord

International 
§ Tunisie : mouvement, pas de stabilité…

en cours
§ Algérie : plus calme !

§ Syrie : fera beaucoup parler
d’elle cette année.

§ Ainsi que l’Iran… Agression envers Israël !!!
§ Risque et tentative d’attentat contre

Obama. On ne croira pas à sa réélection
jusqu’ au dernier moment mais il sera réélu,

même si c’est de justesse

Céline de Sainte Lucie conclut : «Mes prédic-
tions peuvent parfois empiéter sur quelques
mois en 2013. Dans l’ensemble, l’humanité

avance, peut-être pas aussi vite que chacun le
souhaiterait, mais sachez que nous ne sommes

finalement que de jeunes enfants insolents et
bien ignorants. Il nous faudra du temps... En

attendant, prenez soin de vous et gardez à
l’esprit que tout cela n’est que prédictions !»

CCéélliinnee  ddee  SSaaiinnttee  LLuucciiee
VVooyyaannccee  eett  ssppiirriittuuaalliittéé  ::  uunn  aauuttrree  rreeggaarrdd  ssuurr  llee  mmoonnddee

Un médium est avant tout
un conseiller, un guide.
S’il ouvre des portes avec,
derrière, quelque chose de
très lourd, il doit faire en
sorte que le consultant
reparte avec de la lumière
et quelque chose de plus
léger.

Cél i ne de Sai nte Luci e
Medium-Spirit-Coaching

www.celinedesaintelucie.com
06 20 53 83 02

u
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Du théâtre social, une chanteuse capverdienne, Thierry Debroux pour le mardi cabaret, le tremplin
Rézo… En un mois, la scène de lʼAghja va accueillir de nombreux spectacles très différents mais
tous de grande qualité. Pas de doute, ça bouge à lʼAghja !

LE 4 FÉVRIERLE 4 FÉVRIER , lʼAghja accueille le groupe Ziggi

Recado et The Renaissance band travel party
(Hollande/Caraïbes). Ziggi Recado a un parcours atypique ; il a
commencé à chanter avec des amis pour sʻamuser… Les choses
débutent vraiment quand, en 2004, il rencontre Mr Rude, du label
Rock N Vibes. Ce dernier enregistre ses premiers titres, produit
son premier album, So Much Reason, puis son second, In Transit.
Ensuite, tout sʼenchaîne très rapidement. Avec des performances
mémorables dans des festivals majeurs en Europe tels que le
Summerjam (Allemagne), Sziget (Hongrie), Couleur Café (Bel-
gique), Ziggi Recado prouve quʼil fait partie des meilleurs artistes
européens de reggae. Avec son dernier opus sorti en avril 2011, il
propulse sa musique à un niveau supérieur et nous confirme quʼil
est bel est bien là pour durer.

RENDEZ-VOUS / PAR JEANNE BAGNOLI

DIMANCHE 5 FÉVRIERDIMANCHE 5 FÉVRIER , place au tremplin Rézo ! En 2008, des acteurs culturels ont créé le Rézo qui a justement pour

vocation de soutenir la création musicale en Corse. Aujourdʼhui, les structures adhérentes du Rézo sont nombreuses (le Centre Culturel
Anima (Casamozza, Prunelli di Fiumorbo), le Tavagna Club
(Talasani), lʼAntenne Corse du Printemps de Bourges, les
Musicales de Bastia, et… lʼAghja bien sûr. Parmi ses nom-
breuses actions, le Rézo organise chaque année des tremplins
pour des groupes qui se sont déjà frottés à la scène et qui souhai-
tent évoluer vers une plus grande qualité artistique. À lʼissue de
ces tremplins, un jury, composé dʼun représentant de chaque
structure adhérente et de professionnels du secteur, sélectionne
ceux qui pourront bénéficier dʼun soutien visant à leur véritable
professionnalisation : accueil en résidence, accompagnement
artistique et scénique, formation technique, aide à la diffusion et à
la promotion, aide administrative. Aujourdʼhui, les artistes soute-
nus par le Rézo(1) sont : Jakez Orkeztra, Mister Pop, Blague à
part, Pierre Gambini, Klinamen, Antone et les Ogres. Ce der-

nier groupe avait juste-
ment été remarqué suite
au premier tremplin organi-
sé à lʼAghja, en février
2011. 

LE JEUDI 9 FÉVRIERLE JEUDI 9 FÉVRIER, il va y avoir du théâtre sur la scène de lʼAghja ! Dʼoctobre

2011 à février 2012, lʼassociation Operae réunit un groupe de travailleurs du social appartenant à diffé-
rentes structures dʼinsertion, avec le désir de comprendre ce que ces professionnels mettent en œuvre
dans leur travail et de les aider à poser une parole sur leur vécu commun. À lʼissue de cette résidence
à lʼAghja et au Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse, les stagiaires présenteront publique-
ment le fruit de leur travail durant le stage. Il est difficile de dire précisément à quoi cela ressemblera:
un spectacle purement théâtral, une lecture incarnée, une exposition, ou simplement un film documen-
taire témoin ? Pour lʼheure, impossible de le savoir… Mais ce qui est sûr, cʼest que ce sera une œuvre
atypique et sincère basée sur le travail, lʼéchange et le partage !

UUnn  mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  ssuurrpp  rreennaanntt  àà  ll’’AAgghhjjaa
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LE 14 FÉVRIERLE 14 FÉVRIER, place au Mardi cabaret avec Thierry Debroux lʼauteur de

Made in China, la pièce de théâtre programmée les 16 et 17 février. Thierry Debroux est
un auteur reconnu dans le petit monde du théâtre et de la télévision (actuellement, il parti-
cipe comme scénariste, à la série Petits Meurtres dʼAgatha Christie (France 2) avec
Antoine Duléry et Marius Colucci pour laquelle il a déjà écrit cinq épisodes. Il a signé

également un docu-
fiction consacré à la
greffe du cœur pour France 2 : Un cœur qui bat et
prépare dʼautres films pour France Télévision). Cette soirée cabaret du
14 février est lʼoccasion de découvrir en sa présence lʼunivers Thierry
Debroux, à qui lʼon a donné carte blanche pour un soir. 
Sa pièce, Made in China,
tourne actuellement en
France et sʼarrête donc à
lʼAghja les 16 et 17
février prochains.
Lʼoeuvre aborde des
thèmes «sérieux» : le pro-
blème si actuel des délo-
calisations, les dérives du
capitalisme, les rapports
de force au sein de lʼen-
treprise, le pouvoir, la
manipulation… Mais
Thierry Debroux et
Didier Kerckaert ,
convaincus tous deux que

la transformation du monde passe par le sourire, nous invitent à la réflexion et à la prise de
conscience par le biais dʼun humour subtil, tout en douceur et légèreté. A ne pas rater donc !

LE 11 FÉVRIERLE 11 FÉVRIER cʼest la douce voix de la chanteuse Carmen Souza qui va

enchanter lʼAghja. Lʼartiste – qui vit au Portugal et qui est dʼorigine capverdienne – puise
dans ses racines son inspiration. Son dernier album, Protegid, mélange, avec élégance, les
rythmes africains et capverdiens traditionnels au jazz contemporain aux sons afro-latins. Son
approche vocale et ses choix musicaux osés font quʼon la compare à des chanteuses légen-
daires telles que Billie Holiday et Nina Simone. Carmen Souza a une approche tonique
des rythmes traditionnels des îles. A découvrir absolument !

UUnn  mmooiiss  ddee  fféévvrriieerr  ssuurrpp  rreennaanntt  àà  ll’’AAgghhjjaa
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Le programme en un coup dʼœil !
Dates Spectacle ou autres
sam. 4 février, 21h Musique : Ziggi Recado
dim. 5 février, 19h Musique : Tremplin Rezo
jeu. 9 février, 21h Théâtre : Penser le travail
sam. 11 février, 21h Musique : Carmen Souza
mar. 14 février, 19h30 Mardi Cabaret : Thierry Debroux
jeu. 16 & ven. 17 février, 21h Théâtre : Made in China

(1) Si vous souhaitez connaître davantage le Rézo,
ou participer à ce deuxième tremplin,

rendez-vous sur le site de lʼassociation où vous
trouverez les contacts

et informations dont vous avez besoin (www.le-
rezo-corse.com).

Le rendez-vous enfantin de la démesure 
Les mercredis 15 et 22 février, à 14h30, le Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts propose un spectacle théâtral inter-
actif pour le jeune public (gratuit pour les enfants) dans le cadre de l’exposition "Un monde sans mesures", dont les
œuvres font, pour la plupart, référence au conte de Lewis Carroll : «Alice au pays des merveilles». L’association
Teatro qui a créé et anime ce spectacle intitulé «Alice dans un monde sans mesures», guidera, sous les traits du
chapelier fou, du lapin blanc ou de la célèbre Alice, les enfants avec fantaisie, à la découverte de l’art dans une sorte
de monde parallèle où la notion de réalité n’existe plus. 
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l La Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Corse informe que les dossiers
dʼinscription à lʼExamen dʼAptitude Technique
pour lʼEnseignement et la Danse,
pour lʼannée 2012, sont à retirer,
avant le 10 février, dans ses services.
A noter : DRAC de Corse, Villa San Lazaro,
1, Chemin de la Pietrina –
BP 301 – 20181 Ajaccio cedex 1.
Tél : 04 95 51 52 15.

l LʼADEC, dans le cadre de la Stratégie Régio-
nale de lʼInnovation et du Plan de Soutien à
lʼéconomie Sociale et Solidaire – CorsʼEcoso-
lidaire – accompagne les projets qui favorisent
lʼexpérimentation de formes innovantes dʼactivi-
tés économiques solidaires et sociales ; renforce
lʼéconomie sociale sur le territoire régional par
lʼémergence de nouveau projets ; encourage la
création dʼentreprises et dʼactivités nouvelles
présentant un volet social innovant manifeste.
Cet appel est ouvert aux acteurs de lʼéconomie
sociale et solidaire, aux entreprises ou structures
privées, mais également aux Collectifs dʼacteurs
publics (associations, établissements publics…)
souhaitant se regrouper à lʼéchelle du territoire
autour dʼun projet commun rentrant dans le
cadre du présent appel à projet.
Télécharger le cahier des charges sur le site
internet de lʼADEC : www.adec-corse.fr
La date limite de dépôt des dossiers (cachet de
la poste faisant foi) : 12 février 2012.
Contact et Renseignements complémentaires :
ADEC, Appel à projet innovation sociale. 
Tél : 04 95 50 91 00 – Fax : 04 95 50 91 60 –
Mail : contact@adec-corse.fr

l La Préfecture de la Corse du Sud organise
un concours déconcentré de Secrétaire admi-
nistratif du Ministre de lʼIntérieur et de
lʼOutre-mer, à titre externe : épreuves écrites
dʼadmissibilité, le 20 mars 2012, à Ajaccio,
Centre unique dʼexamen.
Nombre et localisation des postes à pourvoir
précisés ultérieurement.
Dossier dʼinscription à retirer depuis le 16 janvier
2012, dans les Préfectures et les Commissa-
riats de la Corse du Sud et de la Haute-Corse,
dans les Sous-préfectures de Sartène, Calvi et
Corte, ou téléchargés à lʼadresse suivante :
www.corse.pref.gouv.fr
Date de clôture des inscriptions,
fixée au 17 février 2012 minuit,
le cachet de la poste faisant foi. 
Renseignements au : 04 95 11 10 81
ou au : 04 95 11 10 72.

l «La Méridionale», au départ de Corse et cela
jusquʼau 31 mars 2012, procède  à une «Offre
Ski» de 50% de réduction sur le billet avec en
plus, 5% de réduction sur lʼhébergement.
Renseignements et Réservations :
N° : 08 10 20 13 20 – www.lameridionale.fr 

l Le Conseil Général de la Corse-du-Sud
informe le Mouvement Associatif que les
demandes de subventions pour les associations
ayant leur siège social en Corse-du-Sud doivent
être déposées au plus tard le 1er Février 2012.
La demande doit être transmise par courrier,
adressé à Monsieur le Président du Conseil
Général de la Corse-du-Sud, pôle vie locale et
Action territoriale, service vie associative et
éducative – Hôtel du Département – BP. 414 –
20183 Ajaccio cedex -
par télécopie au : 04 95 29 15 18
Le courrier devra contenir les coordonnées pré-
cises de lʼAssociation et de la personne à
contacter, ainsi que les statuts en vigueur de
lʼassociation.

A SAVOIR EN BREF

AJACCIO

l Déstockage, avant travaux, à la Boutique «Mec plus Ultra», au 5 Cours Napoléon.
Tél : 04 95 51 02 48.

l Michel Jonasz se produira en concert, le mardi 7 février, à 20h, à lʼEspace Diamant.
La billetterie est ouverte, du mardi au vendredi, de 13h à 18h30 et le samedi de 9h30 à
12h.

SARTÈNE

l Le mardi 24 janvier se déroulera, de 19h à 21h, salle Saint-Dominique (derrière
lʼEglise Sainte-Marie), la prochaine rencontre ouverte à tous, croyants ou en recherche,
afin de «Penser la Foi pour mieux en rendre compte.»
Cette rencontre sera animée par le Père Gaston Pietri.

l Une visite psychotechnique obligatoire, en cas dʼannulation de permis de conduire,
est prévue, le dimanche 29 janvier.
Pour rendez-vous, il faut contacter D. Monferan, Centre Kaleidopsy, agréé Préfecture
Corse-du-Sud : 06 61 09 77 81 ou 06 07 60 88 85.

l «Le Panier Garni», dans un cadre rénové et plus spacieux, au 10 Cours Général de
Gaulle, accueille ses amis et clients.
Cette épicerie, tenue par Stéphanie Tramoni et Rémi Membré, est  ouverte du lundi au
samedi, de 8h à 12h30 et de 17h à 20h ; de 8h à 12h30, le dimanche.
Lʼenseigne est aussi un relais catalogue. Convivialité assurée.

l Lʼassociation «Un arbre pour demain» organise une collecte de vêtements dʼété pour
les enfants de lʼEquateur, allant de 18 mois à 7 ans dʼâge.
Ces vêtements sont à apporter à lʼécole maternelle avant le 25 janvier 2012.
Tél : 06 12 55 73 32.

FIGARI

l Les cours de yoga avec Rosette se déroulent tous les mercredis, à partir de 18h,
salle des fêtes à la Mairie.

l La Bibliothèque Municipale, chaque lundi, de 13h30 à 16h30 est ouverte au public.

BONIFACIO

l LʼAssociation Ulysse, le samedi 11 février, de 10h à 16h, organise, sur le parking P1
(Port), un vide-renier/marché aux puces.
En cas de mauvais temps le marché sera transféré à la Halle de lʼArsenal.
Inscriptions au : 06 74 01 84 84.

l Les Restos du Cœur tiennent tous les mardis, de 14h à 16h30, une permanence dans
tous les bureaux situés côté de la Police Municipale, à côté de lʼhôpital.

PIANOTTOLI-CALDARELLO

l Ce samedi 21 janvier, au Centre Culturel, la population est invitée à fêter la doyenne
de la Commune, Marie-Antoinette Bartoli, veuve Simeoni, à lʼoccasion de son centième
anniversaire à côté de sa famille, autour dʼune coupe de champagne avec beignets nus-
trale et galette des rois.
Compliments à la nouvelle centenaire et tous nos vœux pour lʼavenir.

LLa 26 édition de «A Tumbera», foire traditionnelle du Col Saint-Roch, se déroulera le
dimanche 5 février, sous chapiteau. Mme. Joselyne Mattei-Fazi, maire de la Commu-

ne, avec le concours de lʼassociation Cumitatu di Fiera di Rennu a mis sur pied une
journée de valorisation des produits de lʼélevage porcin. Cette manifestation, en effet, est
un hymne au porcu nustrale. La plus ancienne foire de lʼîle veut contribuer à lʼobtention du
label qualité avec, à 11h, un débat sur lʼAOC charcuterie qui rassemblera tous les profes-
sionnels de la filière porcine. Cette foire verra la présence dʼexposants éleveurs et dʼarti-
sans avec vente de produits de charcuterie, fromage, miel… ainsi que la présence des
métiers dʼart. 
A 10h30, en la Chapelle Saint-Roch, une messe solennelle sera célébrée, suivie, à
12h30, dʼune pulenta géante avec brocciu e figatellu dans la salle municipale. A 16h, ini-
tiation pour ceux qui le souhaitent à la découpe du porc. Ensuite, viendra le moment très
attendu de la mise aux enchères des morceaux de porc découpés avec talent, et un art
consommé de cette pratique ancestrale. Démonstrations et initiations au moto-cross
seront toute la journée assurées, sur le champ de foire par lʼécole de Moto-Cross de
Renno. Comme on peut le constater à la lecture du programme, la 26e édition de «A
Tumbera» fera date !

RENNO

«A Tumbera», le 5 février
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ATHLÉTISME / PAR PIERRE CASA

Echos – Echos – Echos 

Nabil Madi, lʼInternational algérien de
lʼAJB poursuit actuellement un stage avec la
Sélection Algérienne dans la perspective
des J.O.

Nicolas Fillon, lʼInternational français
de lʼAJB, de retour dʼAfrique du Sud avec le
groupe François Pépin, se trouve, depuis le
17 janvier, en stage à Vittel.

Stéphanie Lokoli poursuit sa préparation
avec intensité, pour faire parler la poudre,
pourquoi pas lors des Demi-finales des

Lancers longs, à Porto-Vecchio début
février ?
Stéphanie a déjà inscrit à son programme
un stage à Lyon avec lʼElite, en avril pro-
chain.

Karim Marouan, blessé à la cheville,
devrait être rétabli pour participer, le 29 jan-
vier aux Championnats de Corse, à Portic-
cio.

A noter : Le Site Internet de lʼA.J.Bastia
«www.ajbastia.co », ainsi que email :
«ontact@ajbastia.com» pour envoi de tous
documents. 

L ʼEdition 2012 du Mémorial Alain Lemoal organisé par le CAA nʼa pas failli à la tradition, avec en plus un soleil
printanier inondant le magnifique site de La Vela, à Porticcio. Sur un parcours sélectif à souhait, les meilleurs
engagés dans les diverses courses lʼont été aussi à lʼarrivée. A signaler : la belle délégation au sein de lʼA.J.Bas-

tia, les athlètes de lʼAJA, UFOLEP.

Résultats

Baby's Filles
1er, AUSSOUR Manon, C.O.Porticcio 
7e, BENHKIME Wisiam, AJB
9e, SARTI Andréa, AJB  
10e, LIZE Ambre, AJB 
12e, VEPORI Charlotte-Marie, AJB 
13e, OMARY Samia, AJB   
14e, MAAZOUZI Ines, AJB

Par équipe
1er, 20 Pts, ASPTT Ajaccio ;  2e, 38 Pts, AJB 

Ecole d'Athlétisme Filles
1er,  MANENTI Lesia, C.A. Ajaccio
3e, ROGLIANO Anna-Lesia, AJB     
5e, ZAID Dihane, AJB
16e, BARBOU Yasmine, AJB

Par équipe 
1er, 35Pts, C.A. Ajaccio

Poussines :
1er, DANGOUMAU Lena, C.O.Porticcio
20e, BRIK Malika, AJB 
22e, ROGLIANO Lisandra, AJB    
25e, BERNARDI Maeva, AJB

Par équipe
1er, 14 Pts, C.O.Porticcio
2e, 33 Pts, ASPTT Ajaccio
3e, 54 Pts, ASPVA
4e, 82 Pts, ASPTT Ajaccio
5e, 91 Pts, CA Ajaccio

Benjamines
1er, 9ʼ01 LACOMBE-LESEMNE Estelle, C.O.Porticcio
2e, 9ʼ17ʼʼ GODWIN Claire, AJB
5e, 9ʼ32ʼʼ ALBERTINI Marie-Françoise
6e, 9ʼ41ʼʼ CORTICCHIATO Joséphine
8e, 10ʼ57ʼʼ PIFERINI Anna-Maria,
15e, 11ʼ34ʼʼ DIXNEUF Marie-Alba  
19e, 13ʼ53ʼʼ LURIE Justine

Par équipe
1er, 21 Pts, AJB ; 2e, 24 Pts, CAA

Minimes Filles
1er, 9ʼ55ʼʼ MONCIOVI Léa, AJB
2e, 10'19'' MORACCHINI Laura
15e, 14'03'' PIFERINI Antonine
19e, 18'40'' HAMZAOUI Soukaina

Par équipe
1er, 24 Pts, CAA : 2e, 37 Pts, AJB ; 3e, 40 Pts, ASPVA

Cadettes
1er, 16ʼ15ʼʼ, CAA
3e, 17'07'' BORDEWIE Delphine, AJB
6e, 18'19'' OULHAKEM Aade  
9e, 19'56'' RAJI Sarah Athletic
11e, 20'10'' OUHAMMOU Aydda

Par équipe 
1er, 14 Pts, CAA : 2e, 29 Pts, AJB

JU-ES-SE-VE Femmes
1er, 22ʼ27ʼʼ, MAGNAVACA Maryline, S.O.Ajaccio

Par équipe
1er, 25 Pts, CAA

Babyʼs Garçons
1er, JAMONEAU Evan
18e, DAMIANO Théo, AJB

Par équipe
1er, 26 Pts, S.O.Ajaccio 

Ecole Athlétisme Garçons
1er, TOTH Romain, AJB
8e, COUPE Anthony
19e, CASANOVA Hugo

Poussins
1er, FERREIRA Christopher, C.O.Porticcio
16e, DUFOUR Clément, AJB
17e, OMARY Mehdi

Benjamins
1er, 8'26'' ZAID Anas, AJB 
3e, 8'36'' GUIDICELLI Theo 
13e, 10'43'' IBN ELOUALY Samir     
14e, 10'43'' DUFOUR Mathieu
18e, 11'22'' RZOUKI Soufiane

Par équipe 
1er, 31 Pts, AJB ; 2e, 36 Pts, ASPVA

Minimes
1er, 8ʼ26ʼʼ, FERRUCCI Alexis, C.O.Porticcio
5e, 9'40'' BORDEWIE Stéphane, AJB   
7e, 10'26'' GIANVITI Laurent

Par équipe
1er, 22 Pts, CAA

Cadets 
1er, 14ʼ09ʼʼ, TAFANI Lucien, ASPVA
2e, 14'27'', EL YAAGOUBI Nabil, AJB
6e, 18'46'', LAMBERTI Lisandru

Juniors Hommes 
1er, 23'45'' CHABOUCHI Abdelkarim (Mar), AJB
2e, 24'38'' PIERACCINI Jean
3e, 24'39'' SOLA Kevin

ES-SE-VE Hommes
1er, 31ʼ58ʼʼ, CAA
21e, LUCHETTI Jean-François, AJB
31e, GARCIA-GIOVANNAI Loïc

Par équipe 
1er, 32 Pts, CAA

N.B : ces résultats concernent les vainqueurs et le
classement des athlètes de lʼA.JB.

Heureuses nouvelles

La cercle de famille sʼagrandit avec lʼarri-
vée de NATHAN. Un magnifique poupon
au foyer de Philippe Gasnier et de
Muriel, née Geoffrey, dont nous parta-
geons la joie en les complimentant tout
en formant nos vœux de longue, heureu-
se et prospère vie.

La même joie et les mêmes vœux, nous
les formulons pour saluer lʼarrivée de la
merveilleuse poupée INDIANA-ROSE
au foyer dʼElisabeth Cavell et de son
compagnon Geoffrey Descamps.
Compliments aux heureux grands-
parents de ces deux cadeaux que se
sont offerts leurs heureux parents,
cadeaux offerts, aussi, à lʼavenir.
Quʼil soit pour Nathan et Indiana-Rose
plein dʼazur et bonheur.

CCrroossss  dduu  CC..AA..AAjjaacccciioo

DDuu  ssoolleeiill  eett  ddee  llaa  ssuueeuurr
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4ème semaine de lʼannée 
du 20 au 26 janvier 2012

Les fêtes : le 20, Sébastien - le 21, Agnès, Inès - le 22, Vincent - le 23, Barnard -
le 24, François de Sales - le 25, Conversion de Saint-Paul - le 26, Paul.

Un an déjà
Le 21 janvier, Justine Henin sʼincline au 3e

tour de lʼOpen dʼAustralie face à la Russe
Svetlana Kusnetsova.
Le 24 janvier, le gouvernement de Côte
dʼIvoire annonce lʼinterruption de ses
exportations de café et de cacao alors que
le pays est le premier exportateur mondial
de cacao.
Le 24 janvier, à Moscou, un attentat suici-
de touche le terminal des arrivées interna-
tionales de lʼaéroport Domodedovo, faisant
31 morts et 130 blessés.
Le 25 janvier, la Belgique se classe cin-
quième dans la liste des pays où le risque
de cancer est le plus élevé.
Le 26 janvier, Interpol émet une alerte
mondiale pour localiser et arrêter lʼancien
président tunisien Ben Ali et six de ses
proches en fuite.
Le 26 janvier, Justine Henin annonce la fin
de sa carrière en tennis à cause dʼune
grave blessure au coude droit.

L’esprit du monde
Changer de souci fait autant de bien
que prendre des vacances.

David Lloyd George

Le truc de la semaine
Pour retirer rapidement les résidus brûlés
qui flottent dans votre friteuse, versez un
blanc dʼœuf dans la graisse chaude. Les

résidus auront tendance à sʼagglomérer
autour du blanc dʼœuf.

Les tablettes de l’Histoire
Le 22 janvier 1994, décès de lʼacteur Telly
Savalas, des suites dʼun cancer, au lende-
main de son 69e anniversaire. Telly Sava-
las était connu pour son rôle dans lʼinspec-
teur «Kojak».
Le 24 janvier 1961, un B-52 de lʼUS Air
Force explose en vol à 20 km de sa base
et perd deux bombes nucléaires qui, heu-
reusement, nʼexplosent pas en touchant le
sol.
Le 25 janvier 1997, Martina Hingis rem-
porte les Internationaux dʼAustralie de ten-
nis. Elle a 16 ans.
Le 26 janvier 2001, un séisme de 7,9 sur
lʼéchelle de Richter frappe lʼétat de Gujarât
dans lʼouest de lʼInde faisant 35.000 morts
et 61.000 blessés, ainsi que 600.000 sans-
abri.

Petits conseils pratiques
BROCANTE
Si vous avez lʼoccasion de visiter une bro-
cante et que vous désirez acheter quelque
chose, essayez de le faire le plus tard pos-
sible, près de lʼheure de fermeture. Cʼest, en
général, à ce moment que les prix sont les
plus bas, le vendeur étant heureux de réali-
ser un chiffre dʼaffaires de dernière minute.

PAMPLEMOUSSE
Un dessert économique, succulent, et facile à
réaliser. Prenez un pamplemousse, que vous

coupez en deux. Saupoudrez chaque moitié
de sucre cristallisé, et passez-la sous le gril.
Dès que le sucre commence à fondre, retirez
le tout, et servez immédiatement.

FOND DE TEINT
Pour favoriser lʼadhérence de votre fond de
teint, massez-vous le visage durant une ou
deux minutes avant lʼapplication. Non seule-
ment, cela colorera déjà un peu votre peau,
par lʼactivation de la circulation sanguine,
mais de plus, cela la réchauffera et la rendra
plus souple.

PENSE-BÊTE
Pour réaliser un pense-bête tout simple, pre-
nez un morceau de liège fin, que vous appli-
querez sur une plaque de bois, à lʼaide dʼune
colle forte. Appuyez sur le liège à lʼaide dʼun
rouleau à pâtisserie pour en assurer lʼadhé-
rence totale. Fixez au mur, et utilisez des
punaises pour épingler vos notes.

URINE DʼANIMAL
Pour faire disparaître une tache dʼurine
dʼanimal, utilisez du vinaigre blanc. Évitez
de le laisser pénétrer dans le tissu en rin-
çant directement à lʼeau claire.

BULLETIN D’ABONNEMENT

i Service Abonnements 
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