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E N T R E N O U S

L a sècheresse, conséquence dʼun mois de juillet et dʼun
mois dʼaoût particulièrement chauds, nʼa pas connu

heureusement de journées de grands vents et jusquʼà pré-
sent, la Corse, sur le plan des incendies, sʼen tire plutôt
bien.

Bien sûr les mesures de prévention mises en place sur lʼen-
semble du territoire insulaire sont pour lʼessentiel dans cette
relative satisfaction.

Des particuliers aux services communaux, départementaux,
territoriaux ou dʼÉtat, tous ont œuvré à une meilleure coordi-
nation qui a montré son efficacité.

Mais, il est des zones qui arrivent à échapper à cette vigi-
lance.

Ainsi, dans le Haut-Nebbio, la Commune dʼOletta semble
particulièrement visée par la folie pyromanesque dʼun isolé
ou dʼun groupe dont les mises à feu à répétition suscitent
les plus graves inquiétudes des autorités tellement les
populations sont mises en danger par des actes dʼune folie
qui semble cibler le village.

Vingt-quatre alertes durant cet été ont poussé la population
à ne pas céder à lʼexaspération mais à se mobiliser autour
des élus et des services compétents pour tenter dʼenrayer
et dʼéradiquer toute nouvelle tentative de mise à feu !

Une vigilance de tous les instants !

Toujours et encore, la Continuité Territoriale sʼimpose
dans le débat des transports Corse-Continent !

Fréquence des moyens de transports, horaires, tarifs, desti-
nations… Pour les passagers touristes comme pour les
résidents !

Là se trouve la clef susceptible dʼouvrir lʼîle et de lui ouvrir
dʼautres horizons économiques, culturels…

Une continuité territoriale au bénéfice de la Corse et des
usagers. Et, qui ne sʼarrête pas, sur le plan aérien, à une
politique de bord à bord, mais qui permette aux résidents de
toucher tous les points de lʼHexagone et au-delà, avec les
mêmes avantages.

Le maritime, la nature géographique en ont dessiné les
limites et le bord à bord y trouve une explication.

Lʼaérien ne peut se contenter des frontières financières arbi-
trairement établies, consistant à limiter à Marseille, à Nice et
à Paris, les tarifs résidents !

Cette mesure nʼa de portée quʼétendue à lʼensemble des
destinations aériennes desservant les relations avec la
Corse.

Par ailleurs, la Corse devrait être le carrefour méditerranéen
de lʼaérien et du maritime.

Pour ce faire, il ne faut pas hésiter à tailler en pièces cer-
tains clichés, certains tabous !

Le développement est à ce prix ! Et la population insulaire a
le droit de sortir de lʼî le et à dʼy retourner dans les
meilleures conditions, pour vivre au diapason économique
des populations «continentales» !

Le statut de Résident alors prendra un relief porteur et pro-
metteur.

Ùn costa nunda di sunnià
I ghjochi à soldi ùn anu mai viaghjatu cusì bè. In u
mondu sanu, l’uperatori di ssu settore cunnoscenu
una crescita impurtante di e so attività. I cifri facenu
saltà ! 

Durante u 2011, e ghjucate registrate da a «Françai-
se des Jeux» anu tuccatu e 11,4 miliarde d’eurò, sia
una cullata di 8,5 percentu in paragone à u 2010. Ci
hè statu à l’ingrossu 27 milioni di Francesi chì anu
pruvatu a so scenza à u Loto, in i casinò o per mezu
di l’astre forme di ghjochi. 

Per un dettu, è ghjè a prima volta, u PMU hà realiza-
tu un cifru d’affari franchendu e 10 miliarde d’eurò.
Sapendu chì a Francia ùn hè micca u solu paese
cuncernatu da ssu fenomenu.

À u principiu di u 2012, i stabilimenti di Macao anu
fattu cresce u so cifru d’affari chì hè ghjuntu à i 26
milioni d’eurò. Ssa cità diventa un locu famosu per i
ghjucadori di tutta a pianeta, ancu di più ch’è in Las
Vegas.

U cuntestu pò surprendre di pettu à u gattivu statu
di a cunghjuntura ecunomica è di a forte calata di u
putere di cumprera.

I suciologhi spieganu ch’ellu si tratta d’un esempiu
cunfirmendu a teuria di a puvertà. Più a ghjente si
trova in difficultà finanziaria, più hà a sperenza di
vince e cagnotte tamante pruposte trà i sfarenti dis-
pusitivi di ghjochi, cum’è u Loto, l’Euro Millions o e
scummesse spurtive. 

Tandu, a crisa hè assai prufittevule per l’uperatori di
i ghjochi à soldi.

Per interessà u numeru massimu di ghjucadori, a
«Française des Jeux» fà prova d’imaginazione da
sugerisce offre assai attrattive. I casinò mettenu in
ballu formule rilighendu parechje mascine à soldi. I
ghjucadori anu a pussibilità di chjappà cusì u «jack-
pot» à partesi d’un picculu prezzu di participazione :
1 o 1,5 eurò. 

Pigliendu in contu ssu fattu, a «Française des Jeux»
hà presentatu d’altronde una versione nova di i so
ghjochi à grattà cun putenziali d’acquistu stabiliti in
milioni d’eurò, ancu nant’à Internet.

À a surtita d’un scagnu di tabaccu bastiacciu, certi
anu rispostu à e nostre interrugazione. «Per vince, u
megliu hè d’ùn ghjucà» hà lampatu Mariuccia, 50
anni, cun dui ticchetti di «Cash» in manu. Per Antò,
34 anni : «Ghjuchemu per fà vince i ricchi, simu è
seremu sempre disgraziati». 

À 21 anni, Marcellu, ellu, hè menu pessimistu, spera
tuccà u «jackpot» cum’ellu hè statu u casu pocu
tempu fà in Lupinu : «Hè pussibule ! Basta à pruvà
u luni, u marti, u mercuri, u venneri, u sabbatu… Trà
u Loto è l’Euro Millions, ci hè da chì fà. U ghjovi è a
dumenica, ùn si pò ghjucà ch’è à Parions Sport. Pec-
catu…». A so amica, Stefanina, cuntinueghja a dis-
cussione, dicendu chì «più seremu numerosi à
ghjucà, più puderemu vince in Corsica. Allora pruva-
te puru o zitè, ci la feremu à esse ricchi ancu noi».

Ognunu hà u so avisu. In tutti casi, ùn costa nunda
di sunnià…

À modu nostruÀ modu nostru
Da Roland FriasDa Roland Frias

LʼInformateur Corse Nouvelle - Journal du 31 août au 6 septembre 2012 - N° 6428 - Page 3

u
Par Pierre Andreani



u

Page 4 - LʼInformateur Corse Nouvelle - Journal du 31 août au 6 septembre 2012 - N° 6428

uComme tous les ans, les artistes invités pour cette édition
2012 jouissent dʼune renommée internationale. Comment parve-
nez-vous à les convaincre de venir se produire à Calvi en cette
fin dʼété ?
Le travail en amont des Rencontres Polyphoniques est essentielle-
ment dû aux rencontres faites par le groupe À Filetta au cours de
leurs déplacements dans les différents pays (Europe, Asie ...). Nous
recevons aussi de nombreuses propositions de groupes qui ont eu
connaissance de notre festival et qui souhaitent y participer. Ces pro-
positions sont étudiées, en particulier par Valérie Salducci, Jean
Claude Acquaviva, Dominique Bianconi… Une écoute est réalisée
grâce aux supports qui nous sont parvenus, lecture aussi des dos-
siers de presse etc... D'autres personnes avec qui nous avons l'habi-
tude de travailler (Sabine Grenard, Davog Rynne entre autres...)
nous font des suggestions. De tous ces éléments nait un program-
me, pas toujours évident de faire un choix. La renommée des Ren-
contres, sans fausse modestie, est le fruit d'un travail sérieux, notre
seule préoccupation étant la Qualité.
Après ça il n'est nullement difficile de convaincre nos invités.

uVous êtes une petite structure. Comment parvenez-vous à
organiser un évènement dʼune telle envergure ?
L'élément majeur dans toute manifestation est financier. Il est bien
évident que pour déplacer des groupes de régions et pays lointains il
nous faut de l'argent. U Svegliu Calvese est reconnu comme centre
culturel et de ce fait nous avons signé avec la Collectivité Territoriale
de Corse et la Municipalité de Calvi une convention qui nous lie pour
une période de quatre ans. Nous bénéficions donc de subventions
qui nous permettent de fonctionner normalement. Nous sommes
aussi aidés par différents partenaires privés et institutionnels qui par-
ticipent à la vie de notre association, sans compter sur nos adhérents
qui chaque année nous renouvellent leur confiance. L'évènement lui-
même est basé sur le volontariat et le bénévolat.

uChaque soir les chants d'A FILETTA accueilleront les groupes
invités. Un fil rouge entre les invités de tous les pays ? Pouvez-
vous nous dire quelques mots des invités de cette 24éme édition ?
Nous vivons «notre printemps arabe» avec la présence de chanteurs
tunisiens et égyptiens. Ces deux groupes présentent un répertoire
empreint de spiritualité puisqu'ils s'inspirent des traditions soufi et
que la spiritualité est également présente dans le concert Beatiho et
Eva Quartet & Douglas. Le prélude des Rencontres et le final sont
placés sous le signe de la présence de la revendication avec la pré-

sence de l'actrice syrienne Fadwa Suleiman et du groupe occitan Lo
Cor de la Plana. Le programme présenté est très éclectique puisqu'il
va de la musique classique avec le Stabat Mater de Dvorak aux
chants traditionnels bulgares avec Eva Quartet. Il faut noter la créa-
tion présentée par le groupe À Filetta et l'Ensemble italien Conduc-
tus, U cantu di l'acqua. Enfin, il est à remarquer que pendant ces
Rencontres, il y aura un petit bout du festival d'Avignon avec la pré-
sence de la chanteuse libanaise Fadia El Hage qui partageait la
scène avec A Filetta durant la dernière création de Sidi Larbi Cher-
kaoui, Puz/Zle.

uLe Lundi 10 septembre aura lieu une soirée exceptionnelle
dans les jardins de la Poudrière : Lecture du texte «Le Passage»
de et par la comédienne et auteur syrienne Fadwa Suleiman :
«Un oratorio de poche pour dire l'inquiétude, la peur, le doute,
l'espoir du peuple syrien»( texte et interprétation Catherine Bos-
kowitz, mise en lecture Tarek Abdallah accompagnement musi-
cal). Cʼest important pour vous ?
Actrice syrienne, Fadwa Suleiman est devenue une figure charisma-
tique du soulèvement du peuple syrien, débuté en mars 2011.
Récemment réfugiée en France, elle a écrit un texte en forme d'auto-
portrait théâtral qui rend compte de son combat. Elle souhaite aujour-
d'hui porter ce texte à la scène et donner, à travers ce geste artis-
tique, un écho à la révolution syrienne. Après une première
présentation remarquée dans le cadre du Festival dʼAvignon, Fadwa
Suleiman nous accorde le privilège de partager ce moment dʼémo-
tion intense avec le public des Rencontres. Il nous a semblé impor-
tant, en cette période troublée que connaît la Syrie, de donner la

Les Rencontres de Chants Polyphoniques
auront lieu cette année du mardi 11 au samedi
15 septembre. Le programme présenté est très
éclectique puisqu'il va de la musique classique
avec le Stabat Mater de Dvorak aux chants tra-
ditionnels bulgares avec Eva Quartet. 
Plus encore que les autres années, cette édi-
tion 2012 est placée sous le signe de lʼouvertu-
re et de la fraternité et accueille également des
artistes tunisiens, égyptiens, syriens venus
chanter leur printemps arabe. 

RE N D E Z-VO U S /  PA R JE A N N E BA G N O L I

Entretien avec François Canava,
Président des Rencontres

Lʼédition 2012 des Rencontres de Chants  P
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parole à une femme qui n'appelle pas à la haine et à la vengeance mais qui pro-
clame la paix entre les différentes factions. 

uQuelle sont les principales difficultés que vous rencontrez dans lʼorgani-
sation de votre festival ?
Comme beaucoup d'évènements qui se produisent ici à Calvi, le point noir reste
le manque de structures de spectacle. La Cathédrale St Jean Baptiste et l'Oratoi-
re St Antoine sont les seuls lieux couverts où peuvent se produire nos groupes ;
ensuite c'est en plein air (place d'armes, place du tribunal...) que se donnent les
représentations et là bien sûr, nous sommes soumis aux caprices de la météo....

uLʼan dernier, Dominique Bianconi nous confiait que votre festival aimerait
accueillir un jour « un groupe inuit, des hommes, qui pratiquent le «chant
de gorge». Peut-être lʼannée prochaine pour votre 25éme édition?
C'est toujours un rêve pour nous…

Plus dʼinfos sur http: //www.l-invitu.net/svegliu2012.htm

Nota Bene
Chaque soir les chants d'A FILETTA accueilleront les groupes invités.
- Les concerts se dérouleront à Calvi, dans la Citadelle (Cathédrale Saint Jean-
Baptiste, Oratoire, Place d’Armes et divers lieux de la citadelle).
- Les Rencontres de 18h00 instaurent un climat propice aux échanges vrais
entre les artistes et un public toujours curieux et désireux d'en savoir plus. Elles
sont animées par Philippe-Jean Catinchi, journaliste au Monde.
- Exposition quotidienne des photographies réalisées au cours des concerts de la
veille.
- Anne Pellegrini, plasticienne : Exposition «De passage» et Réalisation en
public d’une toile grand format inspirée par ces 24èmes Rencontres.

Le programme
Mardi 11 :

- 18h Oratoire : Ensemble vocal soufi (Tunisie),
direction Sofyann Ben Youssef

- 21h30 Cathédrale : TriOrient /Chants du patrimoine libanais et
moyen-oriental et créations (Liban)

Mercredi 12 :
- 18h Oratoire : Tarek Abdallah (oud) et Cheikh Zein Mahmoud

(chant) / Nil (Egypte)
- 21h30 Cathédrale : Chœurs et Solistes de Lyon,

direction Bernard Tétu : Stabat Mater de Dvořák

Jeudi 13 :
- 18h Oratoire : Las Hermanas Caronni /

Baguala de la siesta (Argentine)
- 21h30 Place d’Armes : A Filetta & l’Ensemble Conductus /

U cantu di l’acqua (Création, Corse/Italie)

Vendredi 14 :
- 18h Oratoire : Guylaine Renaud et Beñat Achiary :

Beatiho (Chants d’amour mystique)
- 21h30 Cathédrale : Eva Quartet (Bulgarie)

Samedi 15 :
- 15h30 - 18h : Cantu à l’asgiu : Las Hermanas Caronni (Argen-

tine), Tarek Abdallah (oud) / Wasla-s (Egypte),
Eva Quartet et Dvuglas / Chants sacrés orthodoxes (Bulgarie),

Corsica Napoli in Voce, Naples, la “voix” des airs...
(Rencontre entre chansons corses et napolitaines).

- 18h Cathédrale : U Fiatu Muntese (Corse)
- 21h30 Place d’Armes : Lo Còr de la Plana Marcha

(Chants revendicatifs occitans)
Calusgiule à l’ultimu : clôture avec les participants aux Rencontres

s  Polyphoniques de Calvi
Escale à Capraja
Capraja se situe à une encablure de
Macinaggio. Escapade en zodiac piloté de
main de maître par Peggy, une skipper
bretonne et arrivée sur un petit port avec
une escale au bar-restaurant «Al Vecchio
Scorfano» (la vieille rascasse) qui date de
1948. Accueil sympa du patron et du per-
sonnel et après un bon repas, visite du vil-
lage dont la particularité est de ne pas
avoir de nom. Il s’appelle tout simplement
: «Capraja». Comme il y a la canicule,
tout est fermé ou presque. Un bus circule
tous les quarts d’heure : Citadelle et ves-
tiges d’un ancien pénitencier fermé en
1986.

Savez-vous que Capraja fut conquise par
la Marine Corse de Pascal Paoli en 1767 et
que c’est le général Murati qui reçut la
soumission et le dévouement de Ferdinan-
done à Rogliano ?
Mais en 1768 la Corse devenant françai-
se, l’état décida de rendre Capraja à
Gênes… L’île est la troisième de l’archipel
toscan en superficie, après l’île d’Elbe et
Giglio.

Si vous y faites une incursion, demandez
à votre skipper de faire le tour de l’île.
Vous y verrez grottes, pics, jusqu’aux
traces d’une éruption volcanique. La côte
qui est face à la Corse est d’une virginité
totale.
«I Capraiesi», c’est le nom des habitants
de l’île qui, l’hiver, en compte une centai-
ne auxquels il faut ajouter une quarantai-
ne de Roumains qui sont venus chercher
du travail et s’y sont installés. Chaque
famille Capraiese compte, au moins, un
pêcheur dans son sein. Aujourd’hui, il y a
six pêcheurs professionnels qui alimen-
tent les locaux et, bien sûr, les restau-
rants.

Revenons à ce Ferdinandone dont j’ai
parlé au début. Il fut dépêché par Gênes
pour commander l’île. Pascal Paoli eut
vent de ce projet. Il intima l’ordre à
Murati et Ristori, à la tête de 200
hommes, de s’embarquer pour Capraja ;
vers 4 heures du matin ils entreprennent
le siège de la citadelle où s’étaient réfu-
giés les Génois. Peu de temps après, ils
capitulèrent : Capraja était corse.

Croyez-moi, un séjour à Capraja est plus
qu’intéressant, vous pourrez vous restau-
rer agréablement. Je vous conseille «le
Bar Massimo» et le restaurant «Al vec-
chio Scorfano». Le patron saura vous
parler de son île et de la vie en hiver
pour les quelque cent habitants.

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani

u
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WE B M A R K E T I N G /  PA R LO Ï C AN TO N I

Dʼores et déjà opérationnel en Haute-Corse, ce
site Internet propose à ses utilisateurs de faire
des affaires, sans prise de tête et en toute
confiance. En deux clics, de façon ludique, il
est ainsi possible de remporter en ligne des
bons dʼachats valables auprès de commerçants
et dʼartisans locaux. Un concept novateur qui
sera prochainement disponible dans dʼautres
départements de lʼhexagone, à lʼinitiative de
jeunes insulaires. Petit clin dʼœil…

DEALOUFACE.COM
Source de «bons plans» sur le web

F
ondé par la société bastiaise «LSB Advertising», le site
Internet dealouface.com trouve son origine dans la volonté
d'apporter une solution novatrice et audacieuse en matière
de webmarketing. «La baisse du pouvoir d'achat et les

effets de la crise favorisent la recherche de «bons plans» sur le
web», explique Julien, le community manager, au cours dʼune dis-
cussion Facebook. «Nous sommes partis du constat que la plupart
de nos homologues -- qui proposent des remises et autres offres
promotionnelles -- adoptent une approche centrée uniquement sur le
produit et non sur le commerce. Autrement dit, les sites Internet
d'achats groupés favorisent l'internaute au détriment de la boutique».
Les initiateurs de «Deal ou Face» ont ainsi souhaité changer la
donne, avec une réelle prise en compte à la fois des intérêts de l'uti-
lisateur et de ceux du professionnel. «Nos offres sont faites par des
commerçants partenaires», poursuit Julien. «Dealouface.com per-
met dʼy accéder en priorité. À terme, nous proposerons, tous les
jours, trois offres par département et ce, partout en France. Avec
«Deal ou Face», ce sont les boutiques et services proches de cha-
cun -- et non des centrales de vente en ligne -- qui invitent à profiter
de réductions ou de gratuités». 
Et dʼajouter : «Un client qui se présente en boutique muni de son
bon dʼachat ne va pas l'utiliser à «valeur faciale» mais va certaine-
ment réaliser un achat supérieur à la valeur du bon et profiter de la
réduction. On crée un deal gagnant-gagnant ! Cela peut se révéler
très utile dans le cadre d'une promotion, d'un lancement de marque
ou d'un changement d'enseigne». 

Un outil marketing simple et efficace
Selon le community manager, «de nombreux professionnels enga-
gés sur un marché concurrentiel nʼont pas les moyens de mettre en
œuvre une stratégie de communication. En effet, les tarifs pratiqués
au niveau des médias traditionnels sont prohibitifs. Dealouface.com
leur met à disposition un outil marketing simple et efficace qui leur
permettra de communiquer de façon originale à moindre coût».
Sachant que «Deal ou Face» est aussi pratique que facile dʼaccès,
à travers une ergonomie exemplaire. «Il ne faut que deux clics pour
tenter sa chance à dealouface.com. Une fois connecté à la page
d'accueil du site Internet, un clic pour choisir son département et un
autre clic pour jouer sur l'offre de son choix. On sait tout de suite si
c'est Deal ou Face ! On ne s'inscrit que si l'on gagne et que l'on sou-
haite récupérer son bon. Bien évidemment, on ne demande pas de
carte bleue puisque nous ne faisons aucune vente en ligne».  
Fraîchement créé, «Deal ou Face» fonctionne dʼores et déjà en
Haute-Corse. «Il sera accessible très prochainement dans plusieurs

autres départements de lʼhexagone», indique Julien. «À ce jour, les
retours via les réseaux sociaux sont très encourageants. La dimen-
sion ludique ajoutée à la possibilité de faire de vraies bonnes affaires
séduisent de nombreux fans. Les premiers gagnants ont pu se faire
plaisir avec, par exemple, des offres sur du prêt-à-porter, des pro-
duits locaux de qualité, des menus offerts dans des restaurants et
des soins du corps. À noter quʼà lʼoccasion de notre phase de lance-
ment, nous organisons un grand jeu concours sur Facebook pour
faire gagner 1 vol pour 2 (Aller/Retour) avec Air Corsica. Dʼautre
part, il sera bientôt possible, grâce à dealouface.com, de remporter
des places pour des concerts, spectacles et autres événements». 

Interface de confiance
pour l'utilisateur 
En vue de tisser la toile de «Deal ou Face», les dirigeants de LSB
Advertising misent beaucoup sur le blogging et les réseaux
sociaux. Un environnement virtuel qui semble propice pour faire des
affaires. «Il y a aujourd'hui en France 26 millions de comptes actifs
auprès de Facebook, 5 millions pour Twitter et 77% des adeptes de
la webosphère reconnaissent se renseigner sur le net avant d'effec-
tuer un achat en boutique», précise le community manager dont le
rôle consiste à animer le blog «Deal ou Face» et à gérer la présence
du dispositif sur l'ensemble des réseaux sociaux. «Notre objectif est
d'être positionné comme une interface de confiance pour l'utilisateur
qui veut connaître les offres près de chez lui. La tendance «social
shopping» s'impose et nous souhaitons clairement y jouer un rôle
important. Nous savons qu'un rapport direct et régulier avec les
internautes est un facteur crucial pour assurer la fidélisation».   
Nul doute que la dynamique équipe de «Deal ou Face» saura
mettre à profit les belles perspectives de développement qui sʼoffrent
à elle. «Notre axe prioritaire est dʼêtre présent sur la France entière
dans les 6 mois à venir», confient les porteurs de projet, en affichant
une détermination sans faille : «Nous travaillons actuellement sur la
mise en place de la prochaine version du site Internet
dealouface.com. Il sʼagira dʼune véritable innovation pour ce sec-
teur…». Affaire à suivre…

Info Line :
www.dealouface.com

www.facebook.com/dealouface
www.twitter.com/DealOuFace
www.dealouface.tumblr.com
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Le tournoi dʼété du tennis club de Folelli a connu
un record de participation avec pas moins de
265 joueurs engagés lors de sa récente 6e

édition. La finale messieurs a opposé pour la 3e

fois cette saison les frères Fonti, Nicolas et
Jérôme, tous deux sociétaires du TC Folelli.
Cʼest assez facilement que Nicolas a dominé
son cadet (6/3 6/1 )… Sans rancune !

C hez les dames la victoire est revenue à Fabienne Bartoli
pour la deuxième année consécutive. Victoire obtenue en
trois sets face à la jeune Calvaise Cecilia Fondacci (5/7

6/4 7/5). 
Un tournoi comme dʼhabitude sans fausse note, avec une organisa-
tion millimétrée comme le président Anthony Zaru nous y a habi-
tués. Un président qui sʼest même offert un succès, en double mes-
sieurs associé à Adrien Bottacci.
Les dirigeants du TC Folelli remercient les bénévoles, nombreux à sʼêtre
investis durant toute la durée du tournoi et Albert Ghione, le fidèle et si pré-
cieux juge arbitre. 
Sans oublier les nombreux partenaires de la manifestation qui ont contribué à
lʼorganisation de ce tournoi : la Commune de Penta di Casinca, la CTC, le
CG de Haute-Corse dont les contributions financières ont été essentielles
dans l'élaboration de cette manifestation. Le Hyper U Folelli, la pépinière du
Fiumalto, Utile Folelli, la Boulangerie Battesti Bettelani, Folelli Fleurs, la
coopérative de la Casinca, la Ruche Foncière, Terra Antica, passion
beauté Folelli, la boutique Alexandre, AG Sport, U Express Vescovato,
Mr Bricolage Folelli et Borgo, la Pharmacie Papi Stefani, La fleuriste
Poème de fleurs, Axa assurance, le tabac Paoli, la boutique Anghjulinu,
les eaux de Zilia et dʼOrezza.

Les photos du tournoi sont disponibles sur le site internet
WWW.TCFOLELLI.COM

TENNIS / PAR JACQUES PAOLI

Nicolas Fonti et Fabienne Bartoli,
les meilleurs à Folelli !

Organisateurs, joueurs et bénévoles réunis pour la photo «officielle»

Cecilia Fondacci et Fabienne Bartoli ont livré un beau duel en finale

Finale fratricide chez les messieurs, entre Nicolas et Jérôme Fonti

Le palmarès 2012
Catégories jeunes
Filles 10 ans : finaliste Betticare Marine ; Vainqueur Zaremba Marine
Filles 12 ans : finaliste Thibault Angelina ; vainqueur Lartigue Victoria
Filles 13-14 ans : finaliste Lartigue Victoria ; vainqueur Zerega Bérénice
Filles 15-16 ans : finaliste Bottacci Kathy ; vainqueur Flori Loryne
Garçons 9 ans : finaliste Baldo Mathieu ; vainqueur Castan Maxime
Garçons 10 ans : finaliste Castan Maxime ; vainqueur Rodriguez Lisandru
Garçons 11 ans : finaliste Fondacci Jean-Baptiste ;

vainqueur Evangelista Paul-Toussaint
Garçons 12 ans : finaliste Maurel Yann ; vainqueur Fondacci Jean-Baptiste
Garçons 13 -14 ans : finaliste Pietri Maxime ; vainqueur Evangelista Paul-Toussaint
Garçons 15-16 ans : finaliste Bourguinaud Martin ; vainqueur Nofori Nicolas
Garçons 17-18 ans : finaliste Artigolle Olivier ; vainqueur Soreda Pierre

Tableau seniors
Dames : finaliste Fondacci Cecilia ; vainqueur Bartoli Fabienne
Messieurs : finaliste Fonti Jérôme ; vainqueur Fonti Nicolas
Doubles messieurs : finalistes Federici Dominique-Catoni Damien ;

vainqueurs Zaru Anthony-Bottacci Adrien
Doubles dames : finalistes Buquet Martine-Mary Valérie ;

vainqueurs Filippi Anne-Laure-Ducret Françoise
Doubles mixtes : finalistes Filippi Anne Laure-Maestracci Pierre Antoine ;

vainqueurs Serra Mélanie-Bottacci Adrien

Catégories seniors +
Messieurs 55 : finaliste Nicol Gérard ; vainqueur Thiault Philippe
Dames 35 : finaliste Cruciani Marielle ; vainqueur Moine Florence
Messieurs 35 : finaliste Arfi Eric ; vainqueur Capel Jean-René

Tennis attitude
Garçons : Nofori Nicolas
Filles : Fondacci Cecilia
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RITROVI / PAR EVA MATTEI

PORTO-VECCHIO

l 3 jours en mode latino 
Ces vendredi 31 août, samedi 1er et dimanche 2
septembre 2012, la Ville de Porto-Vecchio, en
collaboration avec Patricia Nogeira et lʼasso-
ciation Corsica Latina, proposent une 5ème édi-
tion du Festival  Internatio-
nal de Danse Latine de
Porto-Vecchio. «Sur une
terre ouverte à toutes les
sonorités et tous les mou-
vements, désireuse
d'échanger, cette 5ème édi-
tion aspire à faire découvrir,
sous le soleil de la Cité du
Sel, la richesse et la variété
de la salsa et de toutes ses
composantes, ses
musiques et ses danses,
expliquent les organisa-
teurs. Elle se veut un hymne à la joie et une
invitation au voyage avec pour seuls mots
d'ordre le partage, le métissage et la diversité
des cultures. EIle se veut aussi une réponse et
une récompense pour tous les Corses qui,
depuis une dizaine d'années, font vivre ces
rythmes "latinos" sur l'île.» Au programme, des
shows donnés par des artistes renommés habi-
tués des plus grandes scènes, notamment au
travers de 2 soirées spectacles, et 2 jours de
formation avec plus de 36 ateliers de danse et
des cours dispensés par des enseignants d'en-
vergure internationale. «Débutants ou initiés,
tous auront le loisir de "pratiquer" à l'occasion
des trois soirées mises sur pied par le comité
d'organisation», assurent les instigateurs d'un
rendez-vous fait pour plonger dans l'univers de
la culture latine et caribéenne, comme une invi-
tation au voyage. La manifestation se déroulera
à l'Espace Jean-Paul de Rocca Serra. Pour
plus de renseignements, contacter le 04 95 70
99 95 ou Patricia Nogeira au 06.25.28.66.34.
A noter : tout le programme est consultable sur
: http://www.corsica-latina.fr

BASTIA

l Quel sera le livre de l'été ?
A la Bibliothèque Le Petit Prince, à Lupino,
des lecteurs, animés par la curiosité et l'amour
des livres, se retrouvent pour discuter de leurs
impressions de lecture, parler des livres qu'ils
ont aimés ou détestés, (re)découvrir des
auteurs ou des œuvres de littératures française
et étrangère. Ces réunions sont, avant tout, des
moments de plaisir et de détente. Un seul fil
rouge: le goût de la lecture ; un seul mot d'ordre
: la convivialité. Lundi 3 septembre, à partir de
18h30 le thème abordé sera «Et si l'on prolon-
geait les vacances : le livre de l'été». Ce café
littéraire, organisé sous la responsabilité d'An-
nick Donsimoni, est ouvert à tous et donc à ne
pas manquer. 
Contact : 04.95.55.09.10.

l Du beau monde au vieux port
Ce dimanche 2 septembre, Bastia accueillera
sur le vieux port, à partir de 17h, en tant que
ville d'arrivée, la Corsica Classic, course nau-
tique de prestige alliant esprit sportif, vitesse et
élégance, ouverte à une quinzaine de yachts de
tradition et s'inscrivant dans le circuit officiel
organisé par le Comité International de Médi-
terranée et l'AFYT. Un spectacle d'exception
destiné au plus grand nombre.

PATRIMOINE À L’HONNEUR

LAMA

AA Lama, en plus d'une exposition dans la
salle «Le Stallo», ouverte de 9h à 18h, et

d'une projection de film prévue à 16h à la salle
des fêtes, invite le public à la découverte du vil-
lage au travers de son architecture moyen-
âgeuse et de ses palazzi datant des XVIIIème et
du XIXème, mais aussi en suivant le chemin des
fontaines (promenades de 30 mn aller-retour
pour la Funtana Bona ou la Funatana di u
canale) et le sentier du patrimoine, boucle de 2
h à parcourir sur 2 km, avec comme centres
dʼintérêts l'architecture, l'histoire, l'ethnographie, les paysages…

CALVI

AA Calvi, c'est sur les remparts et jusqu'au
pied de la tour de sel, que ces Journées

devraient vous conduire, avec une visite gui-
dée de la ville et de la Citadelle (durée 1h30;
horaires à définir), partant du monument aux
morts. Si l'office de Tourisme met également à
disposition des adultes et des enfants, pour
une visite des lieux et de cette fortification
génoise construite de 1483 à 1492 par l'Office
de Saint-Georges, un système audio MP3 en

quatre langues à tarif réduit (4 e), il n'oublie pas
les amoureux de la nature en proposant par ailleurs, à ses heures d'ouverture (de 9h à 2h
et de 14h à 18h, durant tout le week-end), 6 fiches de randonnée pédestre. Renseigne-
ments au 04.95.65.16.67.

Dans le cadre de la 29e édition des Journées européennes du patrimoi-
ne consacrées au patrimoine caché, plusieurs rendez-vous, outre ceux
déjà évoqués dans nos colonnes sont à noter.

La citadelle

Le village balanin

SAGONE, CARGESE

DD u côté de Sagone, une visite guidée et
des conférences-ateliers sur le patrimoine

de SantʼAppianu et l'évolution du site de la
préhistoire à nos jours, sont à l'ordre de ces
deux journées dédiées au patrimoine. Une pré-
sentation des résultats des récentes
recherches archéologiques engagées dans la
partie centre de la façade maritime de la région
Ouest et une autre des céramiques importées
découvertes en fouilles et prospection, sont
notamment programmées. Un reportage sur les opérations menées durant lʼété 2012.
devrait être projeté le même jour sans que l'horaire ait été encore fixé. Le tout peut être
complété par une visite de l'exposition de Cargese qui présentera à travers 7 thématiques,
les travaux des chercheurs. Renseignements : 04.95.26.41.31.

Le site de Sant'Appianu

CORBARA, ILE-ROUSSE

LL e sémaphore de l'Ile Rousse, construit
sur la commune de Corbara en 1863 et

l'Hôtel Napoléon Bonaparte ouvriront égale-
ment leurs portes ce second week-end de sep-
tembre pour donner à voir leurs trésors
cachés. L'accès au premier est assuré par la
route D613 au départ dʼIle-Rousse puis par le
CD 4. Des visites guidées gratuites autour du
site et dans le bâtiment même, de lʼentrée jus-
quʼà la passerelle de veille seront possibles les

samedi et dimanche entre 9h et 12h le matin et
14h et 18h l'après-midi (renseignements: 04.95.60.07.45). L'Hôtel Napoléon Bonaparte,
quant à lui, est à ne pas manquer pour son exposition photo ouverte le dimanche (
«Mémoires de paysages», réalisée par Bernard Macari autour de l'évolution du patrimoi-
ne bâti balanin), ainsi que pour la conférence qui sera donnée par Natacha Cavana sur la
mémoire de lʼhôtel et son histoire. Tandis que de son côté, Marc Favre donnera à
entendre le patrimoine via une composition musicale hos normes transmuant des person-
nages du passé en véritables entité acoustiques.

L'Hôtel Napoléon Bonaparte

© D. Istria
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l ALERIA
Stage de peinture à lʼhuile proposé par lʼAsso-
ciation A Scopa, sur le thème du paysage, les 6,
7 et 8 septembre prochain, sous la houlette du
peintre Jean-Marc Idir.
Dʼautres stages sont prévus, en novembre, avec
Javier Stromboni et, en janvier 2013, avec Flo-
rence Hutter.
Renseignements et Inscriptions :
06 09 67 17 29 ou 06 20 30 24 69.

l ASCU
Au cœur de la forêt, à 6km du village se situe la
Maison du mouflon et de la Nature. Ouverte du
mardi au samedi, de 11h à 18h, mais fermée les
dimanches et lundis.
Pierre Benedetti, technicien de lʼONCFS et res-
ponsable de la réserve de chasse dʼAscu, les
jeudis et samedis, de 16h à 18h, fait un exposé
sur le Mouflon.

l CORTE
Le père Olivier Mesana succèdera à lʼabbé
Roger-Dominique Polge qui a célébré sa der-
nière messe le dimanche 26 août en tant que
curé de la paroisse, dans une Eglise de lʼAn-
nonciation où nombreux se pressaient les
paroissiennes et paroissiens, venus manifester,
avec émotion, leur sympathie à leur Pasteur,
dans une ambiance enfin apaisée.

l Du 17 au 29 septembre, un voyage est prévu
à Padoue, Venise, Ravenne, Medjugorje,
Croatie, Dalmate, Dubrovnik, Split et Mosta
(Bosnie-Herzégovine).
Renseignements au : 04 95 31 73 76.

l BISINCHI
La boulangerie, installée dans les locaux de
lʼécole, a ouvert ses portes, à lʼinitiative du maire,
Paul-Antoine Paolantoni avec le concours de la
CTC, pour créer ce «lieu de vie, de sociabilité»,
qui est appelé à devenir cette boulangerie
«phare dans le désert rural». En effet, Hervé et
son épouse Marie-Lucie, les artisans boulangers
attachés à la marche de lʼentreprise, font le bon-
heur de la population qui ressent cette création
comme un service.

l SERRA-DI-FERO
Le samedi 1er septembre sera organisé le tradi-
tionnel Tournoi Annuel du club de Bridge, à partir
de 15h, à la Salle Polyvalente.
Ce tournoi homologué par la Fédération verra
des points attribués.
Un apéritif sera offert et pour le repas du soir,
réserver au : 04 95 74 01 41 ou 06 78 07 63 12.

l SARTÈNE
Les inscriptions à la Cantine Scolaire ont débuté
le lundi 27 août, pour les enfants scolarisés dans
les Ecoles Maternelles (enfants de plus de trois
ans à la rentrée) et du primaire.
Pour ce faire, il est indispensable de se présen-
ter muni du livret de famille ; de lʼavis dʼimposi-
tion 2012 sur les revenus 2011 (pour chacun des
parents) ; dʼun justificatif de domicile ; du Carnet
de Santé de lʼenfant ; dʼun chèque de caution de
10 euros par badge ; de lʼattestation dʼassurance
scolaire pour lʼannée en cours.
Renseignements complémentaires au :
04 95 77 74 03 (service scolaire).

DʼICI ET DʼALLEURS

l AJACCIO

Rentrée scolaire à lʼécole Notre
Dame de lʼAssomption
Les Services administratifs de lʼEcole Notre Dame de lʼAssomption, jusquʼau 2 sep-
tembre fonctionneront de 7h30 à 15h.
A partir du 3 septembre les horaires dʼouverture des bureaux seront de 7h30 à 11h45
et de 14h à 17h45.
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 10 septembre : 
À 8h30, pour les classes du cycle III : CM2/CM1/CE2 (grande cour)
À 9h15, pour le cycle II : CE1/CP (grande cour) et G.S Maternelle (cour des mater-
nelles).
A 10h, rentrée des classes moyennes sections (cour des maternelles)
Le mardi 11 septembre aura lieu la rentrée des classes de petites sections (09) et très
petites sections (10) (cour des maternelles).
Par ailleurs, à partir du mardi 11 septembre, les classes fonctionneront selon les
horaires habituels : 8h25 – 11h35 et 13h45 – 16h45.
La cantine fonctionnera dès le 10 septembre. La vente des tickets repas sera assurée
au secrétariat le mardi et le jeudi matin.
Lʼaccueil des élèves, dès le mardi 11 septembre sera assuré, à partir de 7h30 du matin
; le service de garderie de 17h à 18h30 et lʼétude surveillée, à la fin des cours de 17h à
18h30.
Il reste à souhaiter une bonne rentrée scolaire à toutes celles et à tous ceux qui pren-
dront le chemin de lʼEcole Notre Dame de lʼAssomption.

l MOLTIFAO
Accueillera le Congrès Départemental de lʼUNSOR de Haute-Corse, le 16 sep-
tembre, à partir de 9h30. Inscriptions avant le 6 septembre, pour participer au repas
auprès de Charles Benedetti au : 04 95 30 10 18 ou au : 06 78 78 36 08 ou, auprès
de Constantin Masia au : 04 95 47 80 92 ou au : 06 80 00 95 05.

l LEVIE
LʼAssociation «La Bibliothèque Livia Via», dans le cadre de ses animations et
conférences organisées en partenariat avec la Bibliothèque Centrale de Prêt, rece-
vra, ce samedi 1er septembre, à 16h, à la salle des Fêtes, le journaliste-écrivain-histo-
rien, Paul Silvani pour une conférence sur le thème «Les bandits Corses», suivie
dʼune dédicace.

l ZONZA
Le village sera en fête, ce samedi 1er septembre, avec à 14h, un concours de boules ; à
16h, animation de rue et jeux pour enfants ; à 18h, un concours de cuisine sur la place
de lʼEglise. A 21h, un Grand Bal avec en préambule, un concours de danse rétro, lʼen-
semble animé par le DJ Yvon Animsonpro. Entrée 5 Euros.

l SOTTA
Le hameau de Funtanedda était en fête, à lʼoccasion de la bénédiction par lʼabbé Fré-
déric Constant de la fontaine qui a été réhabilitée grâce aux habitants du village qui
ont œuvré bénévolement à cette action en faveur du patrimoine de la Commune.
Cette fontaine couverte avait été réalisée en 1894. Sa réhabilitation, décidée en 2011,
par les habitants désireux de ne pas laisser tomber en ruine ce lieu de mémoire, a
connu ainsi son épilogue, en cette fin du mois dʼaoût 2012 où après la bénédiction, la
population sʼest retrouvée pour une soirée conviviale autour dʼun succulent veau à la
broche.

NOS DEUILS

Antoine Redin, après Pierre Cahuzac
a rejoint Claude Papi
Antoine Redin, lʼentraîneur de Michel Platini à lʼA.S
Nancy-Lorraine, restera celui qui a donné la Coupe de
France en 1981 avec le S.C.Bastia, à la Corse !
Homme de talent, homme de cœur et de conviction, Antoi-
ne Redin à lʼinstar de Pierre Cahuzac, une fois en Corse,
sʼest fondu dans lʼâme de notre île où il sʼest installé et où il
a voulu être enseveli.
Tous ceux qui ont eu le bonheur de lʼapprocher ont pu
mesurer combien cet homme respirait lʼauthenticité, la sen-
sibilité avec le don du partage et de lʼamitié une fois le travail accompli.
Il a rejoint son épouse, Janine, décédée le 2 décembre 1998. Une séparation dont il
ne sʼétait jamais remis.
Que la terre de Corse lui soit légère à lui qui lui a tant apporté !
Condoléances sincères à sa famille.
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l SARTÈNE

Mikaël Sanna, nouveau vice-champion de
France Junior, au Tir à lʼArc est natif de Sartè-
ne. Ce podium conquis à Lyon, à lʼarc classique
dans la distance deux fois 50 mètres laisse pré-

sager dʼautres exploits notamment à Amiens,
dans les jours à venir, aux Championnats de

France deux fois 70 mètres chez les Juniors et
Séniors, avant que Mikaël ne rejoigne,à la ren-

trée le CREPS de Nantes.
Sartène est fière de ce parcours

et souhaite bon vent à Mikaël.

l LURI
Les samedi 15 et dimanche 16 septembre, se

déroulera un stage de vannerie, sur le site des
jardins traditionnels du Cap-Corse.

Après lʼaccueil, à partir de 9h autour dʼun petit
déjeuner, le stage débutera. Il consiste à décou-
vrir lʼancienne méthode Corse de confection de

panier à base dʼosier.
Dʼailleurs, chaque participant pourra repartir avec

le panier quʼil aura confectionné.
Tarif adhérent Cap Vert : 100 e (repas compris).

Tarif normal : 120 e avec le repas.
Intervenant au stage : Gia (Vannerie du Boziu)

Renseignements et Réservations au :
04 95 35 05 07 –

Email : association.capvert@wanadoo.fr

l PIETRANERA
La place de lʼEglise accueillera ce samedi

1er septembre, à partir de 10h, un vide-grenier,
au profit du Comité Paroissial.

l ALERIA
La mairie et le CCAS organisent un voyage pour
les personnes âgées de 70 ans et plus, le jeudi 6

septembre, à la découverte de la Sardaigne.
Tél : 04 95 57 94 77.

l POGGIO-DI-MAZZA
Tous les derniers jeudis du mois, à la mairie, se

tient une permanence dʼaccès au droit, de 14h à
17h. Informations au : 04 95 55 32 23.

Site web : http://www.cg2b.fr

l GHISONACCIA
Tous les vendredis, les bénévoles de lʼAssocia-

tion Saint-Vincent de Paul assurent une perma-
nence à lʼancienne école (derrière la mairie) pour

apporter écoute et aide aux personnes âgées,
seules ou en difficulté. Tél : 06 81 07 18 37.

l TRAVU
Cʼest à la mairie que, tous les mercredis, lʼAsso-

ciation Luci, au service des malvoyants, tient
une permanence, de 14h à 17h30.

Prendre rendez-vous aux numéros télépho-
niques suivants : 06 23 46 01 73 (Régine Cam-

pia) ; 04 95 58 23 52 (Coralie Devera).

l VENACO
La 7ème Edition du Mémorial Xavier Sallei et

Noël Mariani, en hommage à Eugène Beran-
ger, a connu un réel succès ; la convivialité et le

souvenir se sont conjugués autour du repas,
dans la cour de lʼécole communale.

Boule Venacaise a ainsi démontré sa capacité à
perpétuer le souvenir, tout en œuvrant pour

lʼavenir.

l La reprise des activités du club de lʼAmitié
se fera le mardi 4 septembre, à partir de 14h.

L ʼEglise de Corse bouge après
lʼarrivée du Nouvel Evêque, Oli-

vier de Germay, comme le
démontrent les nominations aux-
quelles il a procédé.
Dans la liste, on notera lʼarrivée de
nouveaux prêtres comme lʼabbé
François-Régis Andre, du diocè-
se de Nîmes ; de lʼabbé Jean-
Yves Coeroli, du diocèse de Ver-
sailles ; de l ʼabbé Olivier
Mesana, du diocèse de Créteil,
auxquels nous souhaitons la bien-
venue.
Voici le texte communiquant les
nominations :
« Pour lʼannonce de lʼEvangile et le
service de lʼEglise,
Monseigneur Olivier de GERMAY,
évêque dʼAjaccio, a procédé aux
nominations suivantes :
Monsieur lʼabbé François-Régis
ANDRE, du diocèse de Nîmes, est
nommé, avec l ʼaccord de son
évêque, curé des paroisses du
secteur de Venaco et des
paroisses de Santa Lucia de Mer-
curio, Tralonca, SantʼAndrea di
Bozio, Alando, Mazzola,Sermano,
Bustanico, Castellare di Mercurio,
Erbajolo, Altiani, Focicchia.
Le Père Jean Christophe AVAZE-
RI, o.f.m. capucin, est nommé, avec lʼaccord de son Supérieur provincial, curé de
la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Ajaccio.
Monsieur lʼabbé Christophe BOCCHECIAMPE est nommé curé des paroisses
des secteurs de Porticcio, Bastelicaccia et Pietrosella ; il est nommé également
prêtre référent des écoles primaires catholiques dʼAjaccio, Saint-Joseph et Notre-
Dame de lʼAssomption.
Monsieur lʼabbé Jean-Yves COEROLI, du diocèse de Versailles, est nommé,
avec lʼaccord de son évêque, Vicaire général et modérateur de la curie.
Monsieur lʼabbé Chrétien KPODZRO est nommé curé des paroisses de Sorio de
Tenda, Murato, Vallecale, Santo Pietro de Tenda, San Gavino di Tenda, Pieve,
Rapale, Rutali, Olmeta di Tuda ; il conserve les paroisses de Biguglia, Furiani et
Casatorra.
Monsieur lʼabbé Olivier MESANA, du diocèse de Créteil, est nommé, avec lʼac-
cord de son évêque, curé de la paroisse de Corte, ainsi que des paroisses des
secteurs de Calacuccia, Omessa et San Lorenzo.
Monsieur lʼabbé Georges NICOLI est nommé curé des paroisses du secteur de
Saint-Florent, ainsi que des paroisses dʼOletta et Poggio dʼOletta. Prêtre référent
du lycée Jeanne-dʼArc de Bastia, il est également nommé prêtre référent du collè-
ge de ce même établissement, ainsi que prêtre référent du SDIS de Haute-Corse.
Monsieur lʼabbé Roger-Dominique POLGE est nommé administrateur des
paroisses des secteurs de Cervione et de San Nicolao.
Monsieur lʼabbé Jean Marie PRESCELTI, curé des paroisses du secteur de Luc-
ciana, est nommé en outre curé de la paroisse de Borgo. Il est également nommé
prêtre référent du primaire de lʼécole Jeanne-dʼArc de Bastia.
Monsieur lʼabbé Piotr SWIDER est nommé curé des paroisses des secteurs de
Folelli, Piedicroce, La Porta, Pero Casevecchie, et Casalta.
Monsieur lʼabbé Olive TAGLIAZUCCHI est nommé, en plus de ses charges
actuelles, curé des paroisses du secteur de Valle dʼAlesani.
Monsieur lʼabbé Ange Michel VALERY est nommé curé des paroisses des sec-
teurs de Calvi et Feliceto.
Monsieur lʼabbé Patrick-François VINCENSINI est nommé curé de la paroisse
Saint-Pierre et Saint-Paul à Ajaccio ; il est nommé également prêtre référent de
lʼaumônerie des Collège et Lycée Saint-Paul à Ajaccio.
Ces nominations prennent effet le 1er septembre 2012. »
LʼEglise en Corse poursuit ses nécessaires adaptations.

l ÉGLISE DE CORSE

Nouvelles nominations
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36ème semaines de lʼannée 
du 31 août au 6 septembre 2012

Les fêtes : le 31, Aristide - le 1er, Gilles, Josué - le 2, Ingrid - le 3, Grégoire -
le 4, Rosalie, Iris, Irma - le 5, Raïssa - le 6, Bertrand, Éva.

Un an déjà
Le 1er septembre, la mère infanticide
Geneviève Lhermitte chiffre le préjudice
causé par son psychiatre à trois millions
dʼeuros.
Le 3 septembre, les nouveaux dirigeants
de la Libye annoncent leur installation à
Tripoli et la formation dʼune armée nationa-
le, même si Kadhafi reste en fuite et que
ses forces continuent de résister.
Le 4 septembre, après avoir remporté le
titre mondial sur 200 mètres, Usain Bolt
bat le record du monde du relais 4 x 100
mètres, avec ses coéquipier, en 37
secondes et 4 centièmes.
Le 7 septembre, lʼInde et le Pakistan sont
la cible de deux groupes terroristes héri-
tiers dʼAl-Qaïda. Le bilan est lourd : 35
morts et plus de 150 blessés.
Le 7 septembre, en Syrie, le régime de
Bachar el-Assad est accusé de crimes
contre lʼhumanité par la France après une
opération sanglante à Homs, dans le
centre du pays.

L’esprit du monde
Il y a deux moments de sa vie où tout
homme est respectable : son enfance et
son agonie.

Henry de Montherlant

Le truc de la semaine
Pour fermer convenablement une caisse en
carton, utilisez une ficelle que vous aurez
préalablement mouillée. Serrez-la bien, faites
un noeud, puis laissez sécher. La ficelle va se
tendre, et votre paquet sera bien maintenu.

Les tablettes de l’Histoire
Le 1er septembre 1983, un Mig soviétique
abat une Boeing 747 coréen à lʼouest de lʼîle
de Sakhaline, faisant 269 victimes civiles. 
Le 1er septembre 1985, lʼépave du Titanic
est retrouvée près de Terre-Neuve, à une
profondeur de 3.800 mètres.
Le 4 septembre 1972, le nageur américain
Mark Spitz décroche sa septième médaille
dʼor aux Jeux olympiques de Münich.
Le 5 septembre 1997, décès de mère Tere-
sa de Calcutta qui consacra sa vie aux plus
démunis et obtint le prix Nobel de la Paix en
1979.
Le 6 septembre 1966, début de la série télé-
visée «Star Trek» sur les écrans de la NBC
aux U.S.A.

Petits conseils pratiques
Couteaux
Si la lame de votre couteau tremble dans le
manche, versez simplement deux gouttes de
vernis à ongle transparent dans lʼinterstice
situé à la jonction entre la lame et le manche.
Laissez sécher, et il nʼy paraîtra plus.

Appareil photo
La période des vacances révolue, il est fré-
quent quʼon utilise moins son appareil photo-
graphique. Pensez à en retirer les piles sʼil
doit rester plusieurs semaines inutilisé, car
celles-ci pourraient couler et provoquer une
oxydation irrémédiable !

Velours et jeans
Pour éviter que vos vêtements en velours ou
vos jeans ne ressortent de la machine à laver
couverts de traînées blanches, pensez tout
simplement à les retourner avant le lavage.

Foulard en soie
Pour laver en douceur un foulard en soie,
battez deux blancs dʼœufs en neige et plon-
gez-y le foulard. Remuez doucement, puis
rincez à lʼeau claire sans attendre. Essorez
enfin sans tordre la soie, et laissez sécher
naturellement.

Odeur de tabac
Si vous voulez diminuer la fumée de ciga-
rettes, allumez simplement des bougies nor-
males, qui font autant dʼeffet que les soi-
disant bougies “anti-tabac”.

Fesses musclées
Pour vous muscler les fesses, pensez régu-
l ièrement, pendant que vous l isez, par
exemple, à les contracter et à les relâcher
plusieurs fois de suite.

A Settimana Corsa

!
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