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E N T R E N O U S

L a rentrée  des classes pour lʼannée scolaire 2012-
2013 sʼeffectue progressivement dans tout le pays,

sonnant la fin des vacances pour les élèves, les profes-
seurs et lʼensemble des Français !

Au terme dʼun été particulièrement chaud, la Corse
sʼapprête aussi à faire ses rentrées : scolaire, politique,
culturelle, économique…

La météo semble se mettre au diapason des humeurs
des uns, des inquiétudes sociales pour le plus grand
nombre…

La société des hommes, confrontée aux réalités du pro-
grès de la technologie, de lʼinformatique, après lʼavoir
été au progrès mécanique, paraît comme déboussolée
tel un vaisseau au milieu de lʼimmensité des mers, sans
gouvernail, sans direction, voguant au gré des élé-
ments déchaînés au milieu de milles écueils !

La rançon du Progrès ? Faudrait-il lʼarrêter et retourner
au temps où Berthe filait et où lʼon faisait les copies
scolaires à la lampe à huile ou à la bougie ?

Faute dʼavoir anticipé et donc prévu les conséquences
des techniques pour les adapter à lʼéconomie et à lʼin-
dustrie tout en repensant le rôle des hommes dans ce
nouvel univers, les «grands» de ce monde tentent de
gérer lʼincurie qui se répand telle la peste dʼun bout à
lʼautre des continents mettant à mal les idéologies, les
crédos, les écoles de pensée, les dogmes écono-
miques et les convictions morales !

Revenir en arrière ? Jamais ! Alors, comment utiliser le
Progrès au bénéfice de lʼHOMME ?

Tel est lʼenjeu des «Décideurs», des «Responsables».

Lʼavenir de la Société des Hommes est à ce Prix.

La recette reste à découvrir !

Et pendant ce temps, la météo, les rentrées sʼorgani-
sent… Ainsi va la vie !

L e feu a ravagé «A Cunfina» à la périphérie dʼAjac-
cio, les flammes léchant quelques habitations, sans

compter la proximité des installations de lʼusine du Vaz-
zio.

Les pyromanes nʼont cure des conséquences de leur
folie ! Ils veulent jouer avec le feu. Par avance ils en
assument les tragiques effets !

Comment mettre hors dʼétat dʼagir une engence dont la
nocivité publique frappe nʼimporte où ? Ou plus précisé-
ment frappe là où les risques humains sont les plus
grands !

Mettre ces individus hors dʼétat dʼagir sʼavère une expé-
dition défiant toutes les vigilances.

Pourtant, il est nécessaire, voire vital, de les attraper et
de les réduire !

Turisimu : Malgradu a crisa,
a Corsica si ne sorte bè

A rientrata di settembre hè spessu l’uccasione di fà u
bilanciu di a stagione estiva. Quist’annu, a Corsica hà
accoltu menu turisti ma face parte di e regione chì anu
tenutu u colpu, quantunque, cum’è Parigi o a regione
PACA, è què malgradu a crisa ecunomica. L’astr’eri, i
nostri cunfratelli di l’AFP anu interrugatu à stu sugettu
Didier Leonetti, u direttore generale di l’Agenza di u
Turisimu di a Corsica. 

Cuntendu oghje 306 000 abitanti è una capacità di 400 000
letti, a Corsica accoglie quasi 3 milioni di turisti. Un set-
tore ripresentendu 13 à 20 percentu di u PIB isulanu. 

In u 2012, 799 567 passageri sò stati traspurtati di
ghjugnu è 1 355 124 di lugliu, sia una riduzzione
respettiva di i traffichi marittimi è aerei di 7 percentu è
4 percentu, d’apressu à l’Usservatoriu regiunale di i tra-
sporti di a Corsica. Ghjè u marittimu chì hè statu u più
toccu (-11,6 percentu di ghjugnu è -5,5 percentu di
lugliu).

Assai stabilimenti –alberghi, campings, residenze di
vacanze, risturanti– lagnendu si in quantu à u prezzu
altu di i trasporti, anu stimatu ch’elli avianu avutu una
calata di frequentazione da 10 à 40 percentu. 

Segondu l'Insee, u numeru di nuttate in l’alberghi hà
diminuitu di 8 percentu durante ss’estate, per raportu à
u 2011, cun una piccula calata di a frequentazione talia-
na (-37,5 percentu) è di i turisti d’Europa di u Nordu, in
uppusizione à i Svizzeri chì sò venuti più numerosi
(crescita di 28 percentu). 

Di modu generale, i Francesi anu presu un colpu à u so
portafogliu, ripresentendu 70 percentu di i visitori, è i
Taliani sò i principali clienti stranieri.

Didier Leonetti, u direttore generale di l’ATC, dice d’al-
tronde chì "a dipendenza inversu sti dui mercati
appoghja a nostra strategia di diversificà i publichi di
viaghjatori, purtendu i nostri sforzi nant’à certi paesi,
sapendu chì, segondu parechji studii, 6 Taliani nant’à 10
è 4 Francesi nant’à 10 ùn sò micca partuti in vacanze".

À principiu, l'ATC travagliava nant’à una quindecina di
mercati ma hà decisu avà di cuncentrassi nant’à 5 mer-
cati priuritarii : Scandinavi, Svizzeri, Belgichi, Alemani è
Inglesi. 

Si u dopustagione, trà u mese di settembre, s’annuncia
« abbastanza bè », certi prufessiunali di u turisimu si
lagnanu chì u nanzustagione hè statu incumudatu da i
prublemi di trasporti, vale à dì e greve à ripetizione in u
marittimu è ind’è Air France. 

"U penseru di i trasporti è di l’accessibilità punisce l’in-
dustria turistica. Ghjè puru una debulezza per a nostra
destinazione", hà spiegatu Monsieur Leonetti.

Cun un quatru naturale propiu bè preservatu, à qualchì
ora d’aviò di e principale capitale europee, a Corsica
deve allargà a so attività turistica, è micca cuncentralla
nant’à dui mesi. 

Per u direttore generale di l’Agenza di u Turisimu di a
Corsica, "allungà a stagione da maghju à a fine di set-
tembre hè veramente pussibule, ma ci vole à cumunicà,
in particulare nant’à a tela, è adattassi à e nove attese
di i turisti chì riservanu u so viaghju à l’ultima, da bene-
fizià di riduzzione".

Per risponde à sta realità, l’ATC lancerà di dicembre un
situ Internet raggrupendu l’infurmazione nant’à i « pru-
dutti turistichi » di a Corsica, per mezu di l’indirizzu
www.visit-corsica.com, da facilità l’andature d’ogni visi-
tore. 

À modu nostruÀ modu nostru
Da Roland FriasDa Roland Frias
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L'idée d'un téléservice de proximité
Dans les locaux d'Activa Plus, Rita et Sandrine, casque vissé sur
les oreilles et micro rivé aux lèvres, jonglent entre plusieurs commu-
nications téléphoniques (jusqu'à 6 chacune). En peu de temps, elles
doivent aller à l'essentiel, cibler le motif de l'appel, prendre le ren-
dez-vous (voire noter un éventuel message) et l'inscrire sur l'agenda
du client pour lequel elles officient en tant que télésecrétaires.
Sébastien Pallini est leur employeur. 
Ce jeune homme de 34 ans a lancé l'activité il y a un an et demi seu-
lement pour répondre à un besoin dont il a lui-même fait les frais :
«J'ai exercé durant 10 ans le métier d'expert immobilier, précise le
chef dʼentreprise bastiais qui gère par ailleurs une entreprise familia-
le dans le bâtiment sur la plaine orientale. A peine installé, je n'avais
pas les moyens financiers de payer une secrétaire, alors même que
mon souhait était avant tout d'être professionnel.»
Une expérience personnelle qui a donc conduit à la création d'Acti-
va Plus dans l'objectif de satisfaire deux types de clients : ceux qui
créent leur entreprise et n'ont pas encore les ressources pour
embaucher du personnel pour assurer leur secrétariat et ceux qui
souhaitent déléguer toute une part de ce travail dévolue au contact
humain. «L'idée est de proposer à chacun d'eux un service person-
nalisé avec attribution d'une ligne téléphonique, explique Sébastien.
Le prix de ce service est d'autant plus intéressant que, pour un gros
client - type médecin - ayant à gérer 400 à 600 appels par mois, il
équivaut à la moitié d'un SMIC moins les charges. La facturation se
fait à l'appel à raison de 0,70 centimes TTC l'appel rentrant. Nous
appliquons des tarifs dégressifs. Ainsi, tous les 100 appels, nous
perdons environ 10 centimes sur ce que nous facturons».

Pour l'heure, Activa Plus a à gérer un portefeuille de 28 clients.
«Nous nous sommes fixé comme ultime objectif, 50 clients, souligne
Sébatien Pallini. Pas plus. Ce qui permettrait de créer un emploi et
demi supplémentaire, en plus des deux postes en CDI existants, tout
en continuant à offrir un service de qualité. Au-delà, nous serions

Traiter les appels destinés à des clients appar-
tenant à des univers professionnels très diffé-
rents, gérer leur agenda : c'est ce que propose
la société créée en 2010 par Sébastien Pallini
et installée à Bastia. Une société à taille et à
vocation humaines, qui a fait de la téléphonie
son cœur de métier et offre ainsi une alternati-
ve séduisant de plus en plus de médecins,
d'avocats, d'experts immobiliers et chefs d'en-
treprises insulaires ainsi libérés de toute une
part ingérable de leur quotidien professionnel.

EN T R E P R I S E S /  PA R EVA MAT T E I

RITA, DANS LE MÉTIER DEPUIS 18 ANS
Rita est de l’aventure Activa Plus depuis les débuts et dans le telésecrétariat depuis pas moins de 18 ans. Elle est donc particuliè-
rement bien placée pour parler de l’évolution de son métier : «Les NTIC ont permis à la téléphonie de considérablement s’élargir.
Nous en sommes aujourd’hui aux agendas partagés, de plus en plus demandés, qui permettent à nos clients de fixer en même
temps que nous des rendez-vous. Excel, Internet Explorer, Outlook Express, Yahoo, sont aujourd’hui nos outils de travail.» Si la
dactylographie a, au fil des ans, pris une part de moins en moins importante dans son quotidien professionnel, Rita n’assure pas
non plus que la permanence téléphonique. «J’installe moi-même les clients sur le standard que je configure pour ces enregistre-
ments. Je m’occupe également des contrats, des devis, de la facturation, du suivi des règlements et de la petite comptabilité.»

SANDRINE, LA PETITE DERNIÈRE DE L’ENTREPRISE
Dans l’entreprise depuis 3 ans, après avoir été agent administratif à l’IGESA puis demandeur d’emploi, Sandrine a, à la base, une
formation en secrétariat médical. Aujourd’hui, au sein d’Activa Plus, elle est notamment en charge de tout le travail de collaboration
avec les cabinets d’expertise : «De ce fait, explique-t-elle, j’ai été formée aux renseignements d’urbanisme et aux états des risques
naturels et technologiques.» Un plus pour cette jeune femme qui sait néanmoins, en bonne professionnelle, où se situent les limites
dans l’exercice de son métier : «En matière juridique et en matière médicale, notamment, notre travail est aussi de savoir rester sur
une certaine réserve et passer la main, si nécessaire, au professionnel qui se chargera de répondre directement à l’appelant.»

Sébastien Pallini, Dirigeant dʼActiva Plus 

Secrétariat sans fronti è

u

u
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contraints de fonctionner comme une plate-forme téléphonique
beaucoup plus impersonnelle. Ce qui, pour nous, n'aurait plus de
sens.» A Activa Plus, on tient donc à rester proche du client :
«Nous faisons venir chacun d'eux dans nos locaux. Cette rencontre
nous permet de nous imprégner de ce que fait et veut le client. Nous
lui demandons alors de présenter son entreprise et de nous dire ce
qu'il attend de nous, la façon dont il imagine nos secrétaires décro-
cher et faire leur boulot. Les échanges se poursuivent ensuite,
notamment par mails, durant une période gratuite de test de quinze
jours. Après quoi seulement nous passons à la signature du
contrat.»

La téléphonie comme métier
La formation des secrétaires d'Activa Plus relève elle aussi d'un
véritable partenariat. «Chacun de nos clients forme nos secrétaires,
précise Sébastien. Médecins, avocats, entrepreneurs du bâtiment et
experts immobiliers comptant parmi cette clientèle, notre personnel
se doit d'être aussi pointu que polyvalent. Nos secrétaires ont à se
mettre chaque fois en situation. C'est ce que nous leur deman-
dons.» Si elles doivent sans cesse faire preuve d'adaptation, les
télésecrétaires d'Activa Plus peuvent donc ainsi, dans le même
temps, bénéficier d'une véritable formation continue et acquérir ou

affiner des compétences dans des champs professionnels spéci-
fiques. «On leur demande aussi de pouvoir assurer les échanges
en langue corse, ajoute Sébastien, d'autant que nous avons aussi
à traiter des appels qui émanent du milieu rural.» De quoi par-
achever la vision et la démonstration d'un «téléprofessionnalisme
sans frontières» à la reconnaissance duquel Sébastien travaille
sans relâche : «Je me déplace beaucoup pour rencontrer des
clients potentiels. Et puis parmi ce que nous avons déjà, j'ai de
bons relais. Hors des campagnes d'affichage comme celle que
nous avons menée pendant plus d'un an sur le stade de Furiani,
et d'autres actions de promotion, Activa Plus se fait aussi
connaître grâce à ceux de nos clients qui nous recommandent à
leurs confrères.»
Et le jeune entrepreneur d'ajouter : «J'ai des clients qui étaient
juste venus à nous pour pallier un congé d'une semaine et qui
sont finalement restés. Ils ont alors réorienté leur secrétariat vers
des fonctions plus administratives, nous laissant le soin de la télé-

phonie. Nous avons aussi eu
un expert immobil ier qui a
commencé avec nous, a eu
ensuite la possibilité d'embau-
cher et ne l'a pas fait, préfé-
rant nos services».
Une satisfaction personnelle
pour le créateur d'Activa Plus
qui, en se lançant dans l'aven-
ture, en 2010, sans aucune
aide, a quand même consenti
un investissement de 40 000 e,
dont la plus grosse part pour le
standard actuellement en
place dans les locaux de sa
société : «Il a fallu compter sur
nous-mêmes, y compris sur le

plan technique, puisque nous avons dû créer nos agendas, les
outils informatiques spécialisés manquant à notre activité.» Ce qui
n'a pas empêché Activa Plus de se développer pour traiter
aujourd'hui plus de 800 à 1500 appels par jour.

 ères avec Activa Plus

Activa Plus
4 rue Impératrice Eugénie, 20 200 Bastia

Tel : 04 95 32 82 50 - E-mail : activa.+3@gmail.com

Un jeune chef d'entreprise pour qui le secrétariat à distance
exige une vraie proximité avec le client 

LES PETITS PLUS
Au fil du temps, Activa Plus a développé, paral-
lèlement au travail de téléphonie, une activité de
dactylographie, avec notamment les comptes-

rendus de justice. «Cette activité concerne aussi
les experts maritimes qui sont parmi nos

clients», fait remarquer Sébastien Pallini qui
ne refuse par ailleurs pas de répondre aux solli-

citations des étudiants pour la saisie de
mémoires et autres travaux universitaires.
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RITROVI / PAR E.M.

LURI

l Stage de vannerie
Lʼassociation Cap Vert, organise, les samedi
15 et dimanche 16 septembre, à partir de 9h,
sur le site des Jardins Tradionnels du Cap
Corse, un stage de vannerie traditionnelle
corse animé par Gia, vannière du Boziu..
Tarif adhérents : 100 e (repas compris). Tarif
normal : 120 e (tarif compris).
Renseignements et réservations  au 04 95 35
05 07.

CAURO

l Expo
Nathalie Fornès expose depuis le 3 sep-
tembre au relais du Clos Capitoro Pisciatel-
la. Ses sculptures et ses tableaux de
coquillages sont à voir jusquʼau 17 de ce mois.
Renseignements au 04 95 53 21 05 ou au 06
64 84 10 33.

MARIGNANA

l Concert
Le grouope Alte Voce donnera un concert le
samedi 15 septembre, à 21h30 à la Casa Cul-
turale è Suciale.

SISCO

l Conférences uniques
Dans le cadre de son cycle de conférences
sur lʼart et la peinture, la Villa Gaspari-Ramel-
li propose deux rendez-vous. Le premier, fixé
au samedi 8 septembre, 18h30, sera animé
par Philippe Perfettini et portera sur lʼimage
du chef et la mise en scène du pouvoir dans
les arts. Une conférence qui devrait conduire
dʼAchille à Barack Obama, en passant par
Jésus Christ et Napoléon, le temps de
démontrer que décidément non, il nʼy a pas de
pouvoir sans visage. Vendredi 14 septembre,
toujours à partir de 18h30, Rose-Marie Carre-
ga, hôte des lieux, recevra Jean-Marie Bedo-
ret pour une intervention sur le peintre et lʼau-
toportrait. Un autoportrait dont le conférencier
souligne à la fois la valeur polysémique et la
complexité : «Il sʼagit dʼune représentation par-
fois anatomique, hyperréaliste, voire indécen-
te, dʼune interprétation allant jusquʼà la défigu-
ration, jusquʼau symbole que le peintre veut
nous donner pour nous guider vers la décou-
verte de son identité. Car, au-delà de lʼart, lʼau-
toportrait pose bien le problème de lʼidentité
de lʼhomme.».

BASTIA

l Rentrée mandala
Les ateliers mandales reprennent à partir du
jeudi 20 septembre, tous les jeudis de 14h30 à
16h30, au Centre Armunia, 7 avenue Emile
Sari.
Contacts : Françoise au 06.80.44.40.55
ou Marie-Blanche au 06.16.70.69.69.

l Concert classique
Ce samedi 8 septembre, lʼOrchestre de salon
de lʼécole allemande de musique dʼErding
(ville jumelée avec celle de Bastia), donne-
ra, sous la direction de Veronika Marschall,
un concert à lʼOratoire Saint Roch à partir de
19h. Lʼentrée est gratuite.

AJACCIO

CC hristiane-Grâce Casanova signe,
ce vendredi 7 septembre, entre 17

et 19h, à la librairie La Marge, un ouvra-
ge paru chez Colonna Edition, longue-
ment intitulé «Augustin di Giafferi, gen-
tilhomme dʼhonneur, victime
expiatoire de la «Crocetta» en 1798...
Variations sur un mystérieux portrait».
Livre dʼhistoire ? Biographie dʼun person-
nage sorti de lʼombre ? Partition musicale
autour dʼun nom ? Que sont donc ces
«variations» et quel est ce mystérieux
portrait ? Christiane-Grâce Casanova, si elle ne se revendique pas «historienne», nʼen
nʼa pas moins mené une véritable enquête policière pour que nous en sachions un peu
plus sur Augustin Giafferi, ce personnage dont elle détient un portrait chez elle, depuis
toujours, à Muracciole. Son ouvrage a aussi le mérite de nous rappeler les faits drama-
tiques liés à la «Crocetta» qui se sont déroulés à Borgo, dans la banlieue bastiaise, en
1798. Christiane-Grâce Casanova raconte le cheminement de ce livre : «Souvent je me
plongeais dans la contemplation du seul tableau qui ornait les murs de cette pièce où jʼai-
mais me retrouver quand je séjournais au village. Le personnage inconnu qui était repré-
senté sur cette toile, mʼavait entraînée dans des recherches qui avaient duré plusieurs
années. Sur le secrétaire, était déposé, sorte dʼoffrande au tableau, le manuscrit que je
venais enfin de terminer et qui décrivait les étapes qui mʼavaient amenée à identifier celui
qui avait été surnommé par Monsieur Philippe Martinetti, durant toute cette période dʼin-
vestigation : «lʼInconnu de Christiane-Grace». Comment tout cela avait-il commencé ?
Quels avaient été les éléments qui mʼavaient emportée telle une vague à la fois puissante
et douce dans les chemins tortueux de la recherche ? Comment ? Eh bien, je vous invite à
vous promener avec moi sur ces chemins passionnants qui débouchèrent sur la découver-
te de notre mystérieux «inconnu»». Pour donc en savoir plus, rendez-vous avec Christia-
ne-Grâce Casanova, vendredi prochain à Ajaccio.

Littérature empreinte de mystère

BASTIA

LL e centre Méditerranée de la Photogra-
phie propose un stage d'initiation à la pho-

tographie numérique le vendredi 28 et samedi
29 septembre 2012. Animé par Valérie Rouyer,
diplômée de lʼEcole Nationale Supérieure de
la Photographie dʼArles et responsable péda-
gogique au CMP, il sʼétalera sur un total de 9h
de formation, réparties comme suit : le vendredi
de 18 à 21 h et le samedi de 9h30 à 16h30
(pause déjeuner 12h30-13h30). Objectifs :
comprendre le mécanisme de la photographie numérique et sa chaîne graphique, sʼes-
sayer à la prise de vue, étudier les différentes questions techniques (de prise de vue et de
post-traitement) soulevées par ce travail, appréhender lʼimage de façon critique et se fami-
liariser avec son traitement. Le vendredi seront abordés les principes photographiques
dʼun appareil reflex argentique et numérique, le format des films/carte mémoire, la profon-
deur de champ, les focales, le couple vitesse/diaphragme, ainsi que la construction dʼune
image (la lumière, le cadrage, la composition). Le samedi sera consacré aux prises de
vues en extérieur le matin, sur un thème défini avec le groupe, puis, dans les locaux du
CMP, à la lecture et lʼappréciation des photographies réalisées, sans oublier lʼediting
(visualisation du travail et sélection) et lʼinitiation au logiciel de retouche dʼimage «Adobe
Photoshop CS5». A noter : chaque stagiaire devra être équipé dʼun appareil photogra-
phique reflex numérique personnel ; le repas est à la charge du stagiaire. Attention : le
nombre de places  est limité à 5. Le coût du stage est de 140 € TTC, ce tarif comprenant
lʼaccès à la bibliothèque spécialisée en photographie. Renseignements au 04 95 31 56 08.
Bulletin dʼinscription à  retourner au plus tard le 20 septembre 2012.

LL e Gip organise une action de formation intitulée «Les acteurs de l'emploi et de la
formation, les politiques et dispositifs de formation continue», mardi 18 et mercre-

di 19 septembre 2012, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, à lʼhôtel
Best Western, avenue Jean Zuccarelli. Cette action sera animée le CARIF de
Lyon (PRAO) et le CUIDEP (université Mendès-France, Grenoble). 

Formation photo

Formation sur la formation
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La Corse prête à surfer sur
la vague du très haut débit
Moteur de développement, le numé-
rique a le vent en poupe. En Corse,
de nombreuses actions volontaristes
sont déployées pour permettre aux
insulaires de sʼépanouir à large échel-
le. Retour sur la convention de ces-
sion signée –à la fin du mois dʼaoût–
entre la Collectivité Territoriale de
Corse et France Telecom/Orange.
Celle-ci concerne une alvéole qui
jouera un rôle-clé dans la finalisation
du réseau régional de fibre optique.
Un dossier à forts enjeux socioécono-
miques auquel lʼInformateur Corse
Nouvelle accordera des coups de pro-
jecteur réguliers.

D
ans le cadre de sa politique dʼaménagement numérique du
territoire, la Collectivité Territoriale de Corse a fait lʼac-
quisition récemment dʼune alvéole auprès de lʼopérateur
France Telecom/Orange. Il sʼagit plus précisément dʼun

fourreau de 42 millimètres de diamètre permettant la pose de câbles
optiques et visant à apporter une solution efficace au segment
Corte-Mezzana, dernier maillon du réseau régional de télécommuni-
cations. 
Véritable «épine dorsale», ce dispositif technologique majeur a été
initié en 2004 et 2005 à travers lʼinstallation dʼune première liaison
numérique entre Bastia et Casamozza, le long des emprises ferro-
viaires, avant dʼêtre poursuivi en 2005 et 2006 sur le tronçon Casa-
mozza-Ponte-Leccia. De 2007 à 2009, la troisième phase sʼest arti-
culée autour de la construction de lʼartère qui relie aujourdʼhui
techniquement Ponte-Leccia à lʼÎle-Rousse. Lʼétape suivante ayant
permis le raccordement, courant 2011, du secteur Ponte-Leccia-
Corte.
Dans les semaines à venir, lʼobjectif consistera donc à finaliser cette
infrastructure qui dessert dʼores et déjà une bonne partie du territoire
insulaire et de sa population, en matière dʼaccès à Internet à haut
débit. Afin de limiter les coûts inhérents aux travaux de génie civil et
de préparer lʼarrivée du très haut débit, la Collectivité Territoriale
de Corse a ainsi considéré comme plus opportun de se doter de
lʼune des deux alvéoles que possède France Telecom/Orange,
entre Corte et Mezzana, sur une distance de 71,6 kilomètres. Dʼau-
tant que le fourreau en question était disponible et exploitable. Toute-
fois, une remise en état sera nécessaire pour pouvoir lʼutiliser. En
tout et pour tout, cet outil reviendra à 1,95 million dʼeuros. La solution
dʼachat et de restructuration dʼéléments existants a, en effet, été pri-
vilégiée à celle de la construction dʼun nouvel ouvrage dont le finan-
cement aurait impliqué des moyens beaucoup plus conséquents.

Au service du désenclavement numérique
À ce titre, une convention de cession a été signée, vendredi 31 août,
par Paul Giacobbi, le président du Conseil exécutif de Corse, et
Jean-Luc Vuillemin, directeur techniques réseaux et services de
France Telecom/Orange. Jean Zuccarelli, conseiller exécutif en

charge de lʼaménagement numérique de lʼîle, et Jean-Jacques
Delas, directeur régional de lʼopérateur historique, étaient également
au rendez-vous, parmi dʼautres représentants de chaque structure. 
Cʼest à la Mairie de Venaco que les deux partenaires ont matérialisé
lʼopération, au service notamment du désenclavement numérique
des microrégions rurales se situant sur le parcours concerné, mais
aussi et surtout de lʼensemble de la Corse.  
«La fibre optique va profondément bouleverser les usages en répon-
dant à de nouvelles formes de besoins en communications profes-
sionnelles et personnelles. Ces potentialités sont particulièrement
adaptées à nos villages de lʼintérieur…», a expliqué Paul Giacobbi,
le président du Conseil exécutif de Corse. 
Et Jean Zuccarelli, conseiller exécutif en charge de lʼaménagement
numérique, dʼajouter : «nul doute que tout ceci favorisera le dévelop-
pement du télétravail, le lien avec les services publics relatifs à la
santé, à lʼéducation et à lʼadministration dans les zones isolées,
lʼémergence de nouvelles solidarités, lʼaccès à une diversité de
contenus culturels et de loisirs, ou encore de multiples opportunités
de croissance durable…».
Pour Jean-Luc Vuillemin, directeur techniques réseaux et services
de France Telecom/Orange, «il sʼagit dʼune action inédite en Fran-
ce. À ma connaissance, cʼest la première fois que notre entreprise
cède une part de son patrimoine à une collectivité».
Incontestablement, de nouvelles perspectives de développement socioécono-
mique sʼouvrent à la Corse qui figure dʼailleurs parmi les premières régions
françaises à avoir bouclé son Schéma d'Aménagement Numérique
(SDAN). Adopté à l̓unanimité par l̓Assemblée de Corse le 5 juillet 2012, ce
rapport stratégique prévoit un investissement total pour le dossier numérique
corse de 300 millions d'euros. 
Dès le mois de septembre, le chantier de la fibre optique débutera
avec, dans un premier temps, la mise en place du très haut débit au
niveau des agglomérations dʼAjaccio et de Bastia, puis à destina-
tion des communes limitrophes, et, enfin, dʼici 2030, au sein de 90%
des foyers. Comme lʼa indiqué Jean Zuccarelli qui pilote ce projet,
«nous sommes bel et bien à lʼaube dʼune nouvelle ère, à lʼimage de
lʼarrivée du téléphone et de la lumière dans les ménages…».
Un beau défi en perspective que la Corse se doit de relever pour
accélérer sa connexion au monde…

u
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La Fédération Régions &
Peuples Solidaires, dont est
membre, pour la Corse, le PNC,
au même titre que des partis
autonomistes alsacien, basques
(3), breton, catalans (2), occitan
ou savoyard de lʼhexagone, a
tenu, à lʼinstar de toutes les orga-
nisations politiques en France,
son Université dʼété du 20 au 23
août 2012 à Biarritz, en Pays
Basque Nord. 200 inscrits venus
de toutes les régions y ont été
enregistrés, parmi lesquels une
dizaine de responsables PNC
emmenés par François Alfonsi,
député européen, et Fabienne
Giovannini, conseillère territoria-
le. Au cœur des débats et des
motions adoptées, la décentrali-
sation et les langues régionales.

RÉGIONS ET PEUPLES S
Une université dʼété loin de désintéresser la Corse

D
e très nombreux débats ont occupé les participants,
notamment concernant le soutien au processus de paix en
Pays Basque Sud, lʼActe III de la décentralisation avec
les revendications spécifiques de chaque territoire, la

nécessaire reconnaissance des langues et cultures régionales, la
problématique énergétique, la situation internationale au Mali avec le
soutien de la Fédération aux Touaregs, peuple amazigh…
Plusieurs motions sur ces questions ont été adoptées. Les partici-
pants se sont par ailleurs rendus au Sud, en Euskadi, dans la pro-
vince de Gipuzkoa où ils ont pu visiter la Deputaciòn (assemblée
régionale autonome) et où ils ont été reçus par la ministre-députée
de Bildu, Ikerne Badiola, chargée de la Culture, de la jeunesse et
des Sports.
Enfin, le Congrès annuel de la Fédération sʼest tenu le 23 août. Il a
adopté une motion qui exige que les engagements de la nouvelle
majorité concernant  «lʼActe III de la décentralisation» et la «ratifi-
cation de la Charte Européenne des Langues Régionales, au
besoin par modification de la Constitution», soient tenus.

«La régionalisation est un élément
essentiel de réponse à la crise actuelle»

Dans sa motion, soulignant la nécessité dʼune véritable régionalisa-
tion, R&PS promet de sʼengager dans la démarche de concertation
mise en place par le Sénat, tant dans les réunions des échelons
locaux, que lors des Etats Généraux des 4 et 5 octobre au Sénat :
«Avec nos parlementaires, Paul Molac à lʼAssemblée nationale et
François Alfonsi au Parlement européen, nous veillerons à ce que la
réforme à venir prenne en compte la spécificité des territoires et de
leurs besoins. Cʼest notamment le cas pour le Pays Basque. La
création dʼune Collectivité Territoriale Spécifique Pays Basque doit
être mise à lʼordre du jour de la réforme institutionnelle.
Par ailleurs, la métropolisation de lʼaménagement du territoire, vou-
lue par Nicolas Sarkozy, doit être remise en cause. Elle conduit à la
destruction des territoires et des identités, et elle concentre les
moyens budgétaires sur les grandes villes.
La région parisienne est dʼores et déjà sur-dotée au détriment des
autres territoires. La nouvelle loi devra renverser cette tendance.
Autre point : lʼautonomie fiscale et budgétaire des collectivités territo-
riales a été annihilée par les précédentes réformes Sarkozy. La
réforme Hollande/Ayrault devra la garantir. Lʼéchelon régional doit
être lʼéchelon privilégié de la nouvelle structure institutionnelle et
bénéficier, de nouvelles compétences, notamment économiques et
culturelles, particulièrement dans les territoires ayant des langues
régionales. Le transfert de la gestion des fonds européens aux
régions, déjà validé en Alsace, doit être définitif et total, y compris la
Politique Agricole Commune. La future Banque Publique dʼInvestis-

A noter
Le futur traité européen sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance (TSCG ou pacte budgétaire européen) a occupé
également une bonne partie des débats de cette Université
d’été organisée par R&PS qui précise que son Conseil Fédé-
ral (instance décisionnelle) devra à son tour en débattre et
arrêter une position.

François Alfonsi, avec les députés basques du sud (près de lui des élus dʼEuskadi :
Jon Inarritu, député d'Amaiur aux Cortès, et Lorena Lopez de Lacalle, députée forale EA/Bildu

d'Araba), lors du débat sur la situation en Euskadi et le processus de paix engagé.
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SOLIDAIRES
sement devra être fortement régionalisée avec un fonctionnement régio-
nal autonome. La politique énergétique devra tendre vers une autonomie
énergétique des territoires.
Enfin, les pouvoirs des régions, pour lesquelles devra être maintenue la
clause de compétence générale, devront être étendus en allant vers un
pouvoir réglementaire effectif et vers un pouvoir législatif dʼexpérimenta-
tion ou de plein exercice, adapté aux spécificités des territoires concer-
nés.»

«La ratification de la Charte
européenne des langues régionales

doit intervenir rapidement»

Concernant la Charte européennes des langues, R&PS appelle à une
ratification rapide de la France : «Le président Hollande a engagé sa
responsabilité européenne sur ce point. Cette ratification, et les modifica-
tions constitutionnelles qui seront nécessaires pour cela, donneront un
statut aux langues régionales, avec transfert de compétence aux collecti-
vités territoriales concernées, ce quʼune loi-cadre devra rendre effectif.
Cela devra être une priorité des premiers mois de sa présidence.»
Et de conclure : «Régions & Peuples Solidaires a soutenu le change-
ment de pouvoir en France. La Fédération sera extrêmement vigilante
sur la suite qui sera donnée à ces deux engagements du nouveau prési-
dent de la République. Pour R&PS, la crise ne pourra en aucun cas ser-
vir dʼalibi à un retour en arrière sur les engagements pris.»

Parmi les participants
La participation à cette Université d'été de Paul Molac, député
à l’Assemblée Nationale, de la Fédération R&PS qui a obtenu
pour la première fois depuis sa création une représentation au
Palais Bourbon, est à noter. Ainsi que celle, au débat sur l’obten-
tion d’une Collectivité territoriale spécifique au Pays Basque,
des parlementaires basques Frédérique Espagnac, sénatrice PS,
Colette Capdevielle, députée PS, et de Christine Bessonart et
Sauveur Bacho, respectivement présidente et vice-président du
Biltzar qui regroupe l’ensemble des communes du Pays Basque
Nord.

Quelque 200 personnes ont participé à lʼUniversité dʼété de R&PS

CC ʼest bien connu : le bonheur ne
tient quʼà un fil. Cʼest dʼautant plus

vrai pour celui que procure une liaison
vieille de plusieurs années. A la
moindre occasion, voilà que, fait de tout
petits riens, il sʼen va et puis revient,
sans explication, sans motif valable,
sans un mot, sans une lettre, sans un
télégramme. Que dis-je ? 

Sans même un courriel ! Un comble
pour ce bonheur-là, habillé un temps
des attraits de lʼéternelle nouveauté, du
progrès sans fin, de lʼinaltérable. 

Car ce bonheur-là a pour noms
«modernité» et «haut débit», pour
sigles «NTIC et ADSL», pour quintes-
sence la perfection dʼune connexion
sans limites, sans frontières – liberté
absolue ! Nous, en tout cas, on y a cru.
Mais les hauts et les bas, les petits
ratés, les ruptures de communication
répétés et intempestives, ont eu raison
de toute cette perfection. Ces dix der-
niers jours, 6 techniciens du bonheur -
pas aussi «Net» que ça -, ont bien tenté
de sauver le couplage en perdition. Ils
semblent eux-mêmes avoir perdu le fil
quʼils ont eu à retordre. 

Où se trouvent ces fichus 50 mètres de
câble, qui, lieu-dit Campo Quadrato, à
Biguglia, ont désormais rendu lʼâme ?
Nul, ne le saura jamais. Ce que lʼon a
compris, en revanche, cʼest quʼà trop
vouloir tirer sur le câble, on se retrouve
un fil à la patte, aussi démunis quʼac-
cros, avec, en bouche, un goût dʼOran-
ge amer.

Liaisons
dangereuses

DENTELLES & CHIFFONS

PAR EVA MATTEI
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R
endez-vous incontournable de lʼautomne, le plus ancien
festival de Corse se propose dʼêtre le vecteur dʼémotions
que les artistes, soigneusement sélectionnés, savent si
bien nous transmettre. 

En tête dʼaffiche de cette 25e édition, au théâtre de Bastia, Les
Musicales recevront CALI, véritable bête de scène qui y donna à
ses débuts, en 2004, un inoubliable concert. Depuis, que de chemin
parcouru pour le chanteur à lʼengagement fort et à lʼénergie régéné-
rante, Bruno CALICIURI ! Plusieurs Victoires de la Musique, 4
albums disques de platine, un disque dʼor à ce jour pour le dernier
«La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur» sorti
en 2010… 
En 2012, il reprend la route pour une tournée acoustique dans
laquelle il présente son répertoire revisité, réorchestré et épuré. Cali
aime casser, reconstruire, surprendre et se surprendre ; alors nul
doute, qu'encore une fois, surprises et titres inédits seront au rendez-
vous de cette tournée acoustique, de cette «Autre vie» remettant le
texte et ses richesses au cœur de cette nouvelle aventure.
Le lendemain, 4 octobre, cʼest lʼinclassable André MANOUKIAN qui
prendra possession de la scène du théâtre de Bastia. Auteur,
ancien mentor de Liane FOLY, compositeur, acteur… André
MANOUKIAN a endossé toutes les casquettes durant sa carrière
dans le monde artistique. Bénéficiant désormais d'une immense
popularité grâce à sa prestation de juré dans l'émission «Nouvelle
Star», il profite de l'occasion pour mener sa barque et proposer des
projets plutôt originaux, à l'image de «Inkala», son premier album,
paru en 2008. 
Au printemps 2010, c'est avec «So In Love» qu'il est revenu, sans
se séparer de son amour pour le jazz. Toute l'originalité de cet opus
réside dans son concept: la reprise de standards (Roy ORBISON,
Cole PORTER, GERSHWIN…), chantés par des invités triés sur le
volet. Cʼest China MOSES, la fille de Dee Dee BRIDGEWATER,
MALIA et Benjamin SIKSOU qui seront les invités privilégiés pour
ce concert à Bastia.
Renouant avec la bonne habitude dʼaccueillir des humoristes, Les
Musicales reçoivent Guy BEDOS le 5 octobre. Inoxydable esprit cri-
tique, cet amoureux transi de la Corse revient pour son dernier one
man show faire grincer les planches du Théâtre municipal de Bas-
tia. Il attaque, pourfend. Et tout y passe. Sa mère, les femmes, les
enfants, le monde dans tous ses états, la droite, la gauche… Sketchs
cultes, revue de presse, best of des best
of, Guy BEDOS se donne en spectacle
en fauve acharné. 
Atout charme de cette édition 2012, Les
Musicales accueillent également Barba-
ra CARLOTTI le 6 octobre. Auteure-com-
positrice, enfant du centre de la Corse,
curieuse, drôle, passionnée, Barbara
CARLOTTI est une voix unique dans la
chanson. Une voix aux reflets de velours

sensuelle, caressante et mélancolique, capable de frissonner ou de
tempêter, sans cesse entre lʼhumour et lʼémotion, la légèreté et la
gravité.
Entre pop lyrique et électro symphonique, son dernier opus
«Lʼamour, lʼargent, le vent» redéfinit les contours de la chanson. 
Dʼautres artistes moins connus - de ceux qui occasionnent les plus
belles découvertes - seront de la fête. De chanson française en
musique world, La Fabrique de Théâtre -Site européen de création
recevra lʼopération SUD IN MUSICA, véritable éclosion de talents.
Les Musicales présenteront en ce lieu charmant Liz CHERHAL,
FROM & ZIEL, PAAMATH, DU BARTÀS, ZEDRUS, DIMONÉ,
PEAU, VINCHA, THÉO... Le lauréat de Sud in Musica sera invité
lʼannée suivante sur la grande scène du théâtre. Au théâtre juste-
ment, les découvertes se poursuivront avec entre autres MELISS-
MELL, la lauréate 2011 du tremplin des jeunes talents. Le public
pourra donc découvrir des artistes qui feront la scène de demain,
comme il a pu apprécier à leurs débuts, aux Musicales de Bastia,
Juliette, Voce Ventu, Anaïs, Faudel, Carmen Maria Vega, Béna-
bar, Jeanne Cherhal, Da Silva, Rassegna, Karimouche et… Cali !
Et pour que tous les publics soient de la fête, les notes résonneront
tard en fin de semaine au péristyle du théâtre en entrée libre. Les
Musicales cʼest aussi des animations et des ateliers pour le jeune
public, et un plateau dʼartistes corses proposé au public rural dans le
FiumʼOrbu** en clôture du festival.

CALI, Barbara CARLOTTI, Guy BEDOS,
André MANOUKIAN et ses nombreux invités
(China Moses, Benjamin Siksou…)…
Comme les autres années, les Musicales
réussissent à allier les genres musicaux en
recevant des artistes confirmés et des talents
en devenir. Du 3 au 7 octobre, le festival
ouvert à toutes les musiques va mettre,
une fois encore, la voix en vedette.

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

25ème Musicales de Bastia

Site : www.musicales-de-bastia.com
Renseignements : 04 95 32 32 30. 

E-mail : musicales-de-bastia@wanadoo.fr
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l AJACCIO
Le Service des Espaces Verts dont le chef de ser-
vice est Georgia Susini gère un ensemble dʼes-
paces publics de vingt-trois hectares.
Elagages, débroussaillements, créations florales
sont le lot quotidien des agents de ce service qui, en
plus, fait preuve dʼimagination et de talent comme le
démontre le Rond-point des Salines.
Alors que la pépinière municipale, route dʼAlata,
propose des essences végétales variées, des pro-
jets sʼélaborent pour toujours rendre plus agréables
ces espaces qui contribuent à lʼembellissement de
la Cité.

l LʼAssociation Culturelle U Borgu di lʼArte, à
compter du lundi 17 septembre, reprend ses activi-
tés de dessin et de peinture à destination des
adultes et des adolescents, au Centre U Borgu, 52
rue Fesch.
Horaires : le lundi, de 9h à 12h et de 18h30 à 21h ;
le mardi, de 13h30 à 16h30 ; le jeudi, de 18h30 à
21h00 ; le vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30.
Renseignements et inscriptions aux heures de
séances. Tél : 04 95 50 13 44.

l Louise Robert, Ajaccienne de 22 ans, a été élue
Miss Corse 2012, au cours de la soirée qui, dans la
nuit de vendredi à samedi à la Discothèque Sun
Club, sur la Rive-Sud du Golfe dʼAjaccio, a ras-
semblé sept charmantes candidates à ce titre envié.
Animée par François Paoli, Délégué Régional du
Comité «Miss Corse», la soirée a connu son plein
dʼémotions et le verdict du Jury professionnel et
celui du public furent convergents, comme lʼa souli-
gné Jo Mignucci, le Président du Jury : «Louise
Robert a fait lʼunanimité parmi les membres du Jury,
remportant sept voix sur Sept».
Née à Ajaccio, Louise Robert, photographe profes-
sionnelle a effectué toute sa scolarité à Ajaccio où
elle a passé avec succès son Bac S avant de sʼes-
sayer à la biologie à lʼUniversité de Corte.
Artiste dans lʼâme, Louise Robert choisit la Photo
dʼArt souhaitant se spécialiser dans le Portrait sans
oublier sa passion pour le dessin, les montages
vidéo, la guitare…
Une miss Corse 2012, rayonnante, déterminée et
bien dans sa tête comme dans son corps.
Ses dauphines sont Cindy Da Costa comme 1ère

Dauphine et Audrey Tiberghien, 2ème dauphine.
Charme, talent et avenir pour ce merveilleux trio.

l CAURO
Les habitants, excédés par le flot continu de véhi-
cules – plus de 6000 véhicules par jour traversant la
commune – demandent la concrétisation de la
déviation routière, attendue depuis près de quinze
ans.
Les nuisances, les risques dʼune telle densité de
passage inquiètent la population.

l SOTTA
«Sotta e i soi pacciali», association bien connue,
tiendra son Assemblée Générale ce samedi 8 sep-
tembre, à 18h, dans la Salle Polyvalente.
Renseignements au : 04 95 71 23 45.

l PORTICCIO
La municipalité de Grosseto-Prugna-Porticcio et
lʼOffice Municipal de Tourisme organisent pour la
11ème année consécutive, les 14, 15 et 16 décembre,
le Marché de Noël de Porticcio.
Exposants et animateurs peuvent contacter Marie-
Claire au : 04 95 25 11 83 pour prendre connaissan-
ce du cahier des charges et poser leur candidature.

DʼICI ET DʼALLEURS

l OLMETO
Les mardi 18 septembre 2012 et jeudi 20 septembre, de 14h à 17h, le Conseil
Général tiendra une permanence. 
Contact et renseignements auprès de Mme Bruyerre, au 06 07 71 42 49.

l SAINTE-MARIE-SICCHE
Du 1er au 6 octobre se déroulera le Pèlerinage du Rosaire à Lourdes sur le thème
du «Je vous salue Marie», sous la présidence de Mgr Olivier de Germay, Evêque
pour la Corse.
Inscriptions auprès de Marie-Jeanne Milicucci 20190 Santa-Maria-Sicché. Tél : 04
95 53 61 49 ou au : 06 59 06 71 92.

l SAGONE
LʼAssociation «A Reginella di Vicu» a le sourire. En effet, en octobre sera inaugu-
rée la première piste de BMX, en Corse du Sud, homologuée par la Fédération
Française de Cyclisme, à Sagone.
Une aubaine, en milieu rural, dʼavoir une telle réalisation qui a pris corps sous lʼimpul-
sion du Président, Marc Perruchot .
Une piste de 400m sur 10m de long voit le jour pour la plus grande joie de la quaran-
taine de jeunes pratiquants qui attendent la fin des travaux avec délectation.
Dʼautant plus que lʼAssociation œuvre à créer à la périphérie de cette piste dʼautres
activités sportives, visant à développer toutes les disciplines gravitant autour du
cyclisme, et, au-delà, dans le cadre dʼun véritable Complexe Sportif.
Il faut espérer que le Président Marc Perruchot réussira à fédérer autour de son pro-
jet les compétences et les bénévoles, indispensables, pour soutenir et réussir ce for-
midable pari de doter cette microrégion dʼinfrastructures sportives attractives parce
que mettant la pratique sportive à portée  dʼune zone rurale en quête dʼanimations et
de reconnaissance.

l AJACCIO
«LʼAssociation Point de Suspension» propose des ateliers musique pour enfants
et adolescents de 5 à 15 ans dans son local se situant sur le terre-plein de la gare,
ateliers visant à faire découvrir la musique autrement à travers la fabrication dʼinstru-
ments, la voix, le corps, la pratique instrumentale…
Infos et inscriptions au : 06 25 53 70 77. asso.pointdesuspension@laposte.net
et www.pointdesuspension.com

l «LʼAssociation Salsa Rock Passion» reprend ses cours de danse au Club
Equilibre, plage du Trottel. Infos : 06 21 56 42 21.

l PROPRIANO
Le Centre Aéré (A.L.S.M), depuis le 4 septembre reçoit les inscriptions concernant le
Périscolaire et les mercredis pour lʼannée 2012-2012. Prendre contact avec Mme
Leandri, la Directrice, au  06 45 20 61 46.

l Au Collège, la rentrée des professeurs aura lieu ce vendredi 7 septembre à
9h30.
La rentrée des élèves sʼeffectuera le lundi 10 septembre à 9h pour les élèves de
6ème accompagnés de leurs parents ; à 10h30, pour les élèves de 5ème ; les élèves
de 4ème et 3ème rentreront le mardi 11 septembre à 9h30. La sortie pour tous les élèves
est prévue à 12h.

l ARBELLARA
Menacée de ruine, il y a encore peu, lʼEglise paroissiale sous lʼimpulsion du Comité
paroissial à la tête duquel se trouve Eugénie Giacomoni, a retrouvé tout son éclat.
De la réfection des toitures aux mesures visant à supprimer les infiltrations dʼeau, les
travaux ont été conduits à la satisfaction de tous, tant à lʼextérieur quʼà lʼintérieur de
lʼédifice qui a ainsi retrouvé une réelle jeunesse, même sʼil reste quelques actions à
réaliser pour compléter cet ensemble, réussi grâce à la générosité des donateurs, et
des mécènes avec le concours de la Municipalité.
La souscription pour lʼachèvement complet des travaux, se poursuit.

l CASAMACCIOLI
«A Santa», de ce vendredi 7 au dimanche 9 septembre, drainera la foule des fidèles,
venus honorer la Vierge Marie, sous le vocable de Notre Dame de la Stella.
De toute la Corse affluent vers le Niolu les pèlerins et aussi, les amateurs des ani-
mations qui entourent les festivités religieuses.
En effet, «A Fiera Di U Niolu» reste probablement, la plus grande manifestation de
ce type avec ses traditionnels stands de produits locaux, ses concours animaliers,
les exposants divers, des artisans aux chanteurs, avec ses «chjami e rispondi…»
La Messe solennelle, en lʼhonneur de «A Santa» sera présidée, à 10h, par Monsei-
gneur Olivier de Germay, Evêque pour la Corse.
1972-2012 : 40 ans et lʼavenir…
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LA VIE POLITIQUE

l Paul-Marie Bartoli, Maire de Propriano et Président de lʼOffice des Trans-
ports se porte très bien malgré la fable et inadmissible rumeur qui a circulé, le
déclarant victime dʼun meurtre ce qui lʼa «bouleversé et choqué» pour sa
«famille, ses amis et ses collaborateurs». Quand on pense que sa mère a 86
ans, on mesure encore plus «le désarroi» de lʼélu. Avec Propriano, avec le
Valinco, cʼest toute la Corse qui se trouve indignée par une telle rumeur stupi-
de et intolérable !

l Paul Giacobbi, Président de lʼExécutif de la Collectivité Territoriale de
Corse et Dominique Bucchini, Président de lʼAssemblée de Corse seront
reçus à lʼElysée, le mercredi 12 septembre à déjeuner avec les autres Prési-
dents de Région.
Au menu, la décentralisation, les fonds structurels européens…
La Corse sera de la partie.

l Simon Renucci, Maire dʼAjaccio, passe à lʼoffensive et réorganise les ser-
vices en nommant un nouveau chef de cabinet, M. Lucien Barbolosi, consé-
cutivement au départ à la retraite de M. Christian Berenguer.
M. Jean-Paul Bianchini agira en qualité de Conseiller au Cabinet du Maire.
Par ailleurs, les différents services techniques de la ville connaissent aussi des
changements.
Mais la nouvelle qui a frappé le plus, aura été le retrait par M. Le Maire, de la
Délégation à Anne-Marie Lucciani, adjoint en charge de la Culture !
Sans doute, le début dʼautres bouleversements.

AFFAIRES

l Réouverture de la Carrosserie Rossa-Serra Roch, au Chemin de Pie-
tralba, à Ajaccio : Prêt de véhicule, toutes assurances. Tél/Fax : 04 20 01 54
18.

l Corsemusique.com, 14 place Vincetti, à Bastia, organise la rentrée en
musique : cours de guitare, de piano, de mandoline (tous niveau, tous publics) ;
cours de chants (variétés corses, variétés françaises, internationales) ; cours
en groupe, particulier ou à domicile… Une large palette à laquelle il convient
dʼajouter des cours et du soutien scolaire dans toutes les matières et pour tous
les niveaux. Tél : 04 95 31 79 39 – www.corsemusique.com

NOUVELLES RELIGIEUSES

Corte 9 septembre, Journée des Diacres
Lʼensemble des diacres permanents, avec les trois candidats au diaconat, se
réuniront autour de lʼEvêque, Mgr de Germay pour une journée de travail spé-
cifique sur le ministère diaconal qui laissera leur place aux épreuves des
diacres mariés, de 9h30 à 16h, avec repas et échange avec Mgr lʼEvêque.

Conseil Presbytéral, à lʼEvêché, les 26 et 27 septembre
Les membres élus, les membres de droits et les membres désignés, formant le
nouveau Conseil Presbytéral se réuniront en session plénière, à partir de 15h
le 26 septembre, pour se terminer après le repas de midi, le 27 septembre.

Ȏ Valinco
Escale dans le Valinco en cette période du
15 août. Bavella, première halte dans un
flot de voitures tout le long de l’ascension
du col. La Solenzara et son eau fraîche
sont très recherchées. Propriano vous
arrive non sans que vous ayez, au passa-
ge, salué Santa-Lucia di Tala et sa diorite
orbiculaire…
Propriano, petite bourgade il n’y a pas si
longtemps est, aujourd’hui devenue une
petite ville où, tenez-vous bien, le bâti-
ment semble tenir le coup avec 350
appartements en construction.

Sainte-Lucie de Tallano où flotte un air de
théâtre, et la présence de Francis Huster
vous inviteront à parler de Molière, de
Louis Jouvet sans oublier Sacha Guitry…
Non, vous n’êtes pas du côté de Palais
Royal et de la Comédie Française mais
bien «In Talla».

Comment, pour moi, évoquer cette belle
région du Valinco-Rizzanese sans parler
des anciens : les Tollini, Nicolai, Bucchini
pour le Sartenais et les Istria, Pedinielli,
Mocchi pour Propriano et l’éphémère
fusion des deux équipes de football qui
s’acheva en palabres et reproches com-
muns ? Souvenirs, quand tu nous tiens !

Région bénie des Dieux… De Porto Polo
qui jouxte Filitosa et son site archéolo-
gique jusqu’à la perle Campomoro, ce
n’est qu’enchantement de sable, de
criques de roches noires, le tout pour
enchâsser Propriano dans une robe de
félicité…
Et le poète a raison de dire : «Dans tes
fins points de dentelle».

En 2013 cette région sera totalement
transformée avec le barrage du Rizzanse-
se et ses millions de m3 d’eau : Sorbola-
no, Zonza, Levie, Quenza, tous sont
concernés et l’usine se situera à Olmiccia
de Tallano…
Bien sûr la configuration sera tout autre
et il faudra s’adapter sociologiquement.
Même certaines mentalités changeront
mais on ne peut arrêter ces transforma-
tions ni un certain progrès.
Plaise au ciel que cela se fasse dans une
sorte de consensus harmonieux et que
tout un chacun y trouve un réel bonheur !  

Alors, bon vent à Propriano et à tout le
Valinco… Que tous les habitants se délec-
tent sur leurs plages blondes et que leurs
pêcheurs ramènent dans leurs filets les
plus beaux poissons du monde…
E Cusi sia !

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani
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37ème semaine de lʼannée 
du 7 au 13 septembre 2012

Les fêtes : le 31, Aristide - le 8, Nativité de la Vierge Marie, Adrien - le 9, Alain, Omer - le 10, Inès -
le 11, Adelphe, Vinciane - le 12, Apollinaire - le 13, Aimé, Amé.

Un an déjà
Le 8 septembre, un gynécologue allemand
de 58 ans est arrêté, la police ayant saisi
35.000 photos prises par lʼhomme à lʼinsu de
ses patientes.
Le 9 septembre, à Auckland, en Nouvelle-
Zélande, début de la Coupe du monde de
rugby.
Le 10 septembre, des ténors de la droite
française, dont Jacques Chirac, Dominique
de Villepin et Alain Juppé, sont accusés
dʼavoir bénéficié de largesses de dictateurs
africains par mallettes entières.
Le 12 septembre, la Belgique ambitionne de
devenir le premier pays européen à disposer
dʼun uniforme intelligent pour ses pompiers,
équipé de capteurs permettant de suivre à
distance le rythme cardiaque et la pression
artérielle.
Le 13 septembre, le mari de la cycliste fran-
çaise Jeannie Longo est accusé dʼavoir ache-
té de lʼEPO via internet en 2007.
Le 13 septembre, une association américaine
de victimes de prêtres pédophiles dépose
une plainte devant la Cour pénale internatio-
nale contre le pape pour crimes contre lʼhu-
manité.

L’esprit du monde
Être en vacances, cʼest nʼavoir rien à faire
et avoir toute la journée pour le faire.

Robert Orben

Le truc de la semaine
Pour rendre plus moelleux un cirage dessé-
ché, ajoutez-y un peu dʼessence de térében-
thine ou du pétrole. Quelques gouttes sont
suffisantes pour un résultat surprenant.

Les tablettes de l’Histoire
Le 8 septembre 1974, le président américain
Gérald Ford accorde la grâce présidentielle à
Richard Nixon dans lʼaffaire du Watergate.
Le 9 septembre 1976, à Pékin, décès de
Mao Tsé-toung, président du Parti communis-
te populaire de Chine, à 82 ans.
Le 11 septembre 2001, attentats terroristes
à New York contre les deux tours du WTC.
Le 13 septembre 1985, sortie du célèbre jeu
«Super Mario Bros» par Nintendo. Ce sera le
jeu vidéo le plus vendu au monde.

Petits conseils pratiques
Plantes aromatiques
Si vous possédez des herbes aromatiques
dans votre jardin, pensez à les couvrir
dʼune cloche protectrice pour les aider à
passer lʼhiver sans risque.

Stress
Durant une période de stress, votre ali-
mentation joue un rôle important, car votre
organisme utilise plus rapidement les vita-
mines et sels minéraux. Prenez donc régu-

lièrement de la racine de ginseng et de la
gelée royale, produits riches en vitamines
B et en minéraux.

Pâtes
Pour empêcher les pâtes de coller entre
elles durant la cuisson, ajoutez une cuillère
dʼhuile dʼolive à lʼeau chaude. Vous pouvez
également y joindre une feuille de laurier,
ce qui leur donnera un léger parfum bien
agréable.

Déodorant
Si vous savez que votre peau est particu-
lièrement sensible, évitez dʼutiliser des
déodorants contenant un parfum, qui sont
généralement plus agressifs. Optez donc
plutôt pour un déodorant à formule neutre.

Enfants
Si vos enfants rentrent plus tôt que vous à
la maison après leur journée dʼécole,
faites-leur sentir que vous avez pensé à
eux en laissant sur la table de quoi
prendre le goûter. Ceci les rassurera, mal-
gré votre absence.

Bois ciré
Pour rendre de lʼéclat à un meuble en bois
ciré, frottez-le à lʼaide dʼun chiffon impré-
gné dʼessence de térébenthine.

A Settimana Corsa

!
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