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INITIATIVE

La commune
de Sisco

innove pour
ses aînés

Deuxième vague de notre enquête lecteurs 2012...
L’INFORMATEUR CORSE NOUVELLE entend coller au plus près des
aspirations, des centres d’intérêts et du confort de ses lecteurs.
Pour cela, nous avons besoin de recueillir votre opinion concer-
nant le fond et la forme du journal…
(Merci de renseigner et de nous retourner le questionnaire encarté au cœur du journal.)





E N T R E N O U S

R entrée Scolaire ! Qui, à chaque début du mois de septembre,
résiste à ce moment de nostalgie qui nous envahit avec ses flots

dʼodeurs et dʼémotions nous ramenant des années en arrière quand
sonnait le temps du retour sur les bancs de lʼécole avec lʼimmuable
cérémonial des cartables, des cahiers… et la découverte de nou-
velles salles de classe, de nouveaux professeurs, dʼautres condis-
ciples…

Ce que ressent lʼimmense cohorte des élèves dʼaujourdʼhui, le temps
dʼun moment, devient nôtre !

Mais la réalité du quotidien reprend son cours et dissipe lʼillusion dʼun
retour en arrière impossible. La Machine à remonter le temps nʼa pas
encore été mise au point.

Par contre, les vicissitudes du présent nous plombent au cœur dʼun
présent lourd de menaces et dʼincertitudes au point que même les
«politiques» en viennent à perdre leur calculé et légendaire optimis-
me, en décrivant, pour mieux justifier les mesures quʼils vont prendre,
lʼavenir en des termes où le catastrophisme habille leur espoir dʼun
retour à des jours meilleurs, toujours repoussés à plus tard.

En attendant, il convient de sʼorganiser pour partager efforts et sacri-
fices au nom de lʼintérêt supérieur de la Patrie, en danger face aux
enjeux de la Finance et des Marché, expliquent-ils.

Le décor ainsi planté, voici venu avec lʼautomne, après la saison des
roses, celui de la moisson des épines, pour un hiver aussi cruel que
lʼété fut chaud.

A près le 15 août et les célébrations de Marie, «Assunta», le 8
septembre, en Corse, revêt une exceptionnelle montée de fer-

veur envers le Culte Marial.

Sous des vocables variés, la Vierge Marie est honorée de Lavasina à
la Serra, de Pancheraccia au Niolu, de Loretto-di-Casinca à lʼAlesa-
ni…

Des foules impressionnantes se déplacent souvent à pied, avec fer-
veur et toujours lʼindéniable volonté de manifester une foi authen-
tique, tout en étant aussi persuadées de perpétuer une tradition
ancestrale.

Un danger, toutefois, me paraît côtoyer ces manifestations, vu le
manque évident dʼanimations spirituelles et religieuses, tout au long
de ces marches et de ces rassemblements : celui dʼune certaine folk-
lorisation, toujours latente…

Cette réflexion est un constat, il est vrai facile à faire. Plus difficile
sans doute, la mise en place dʼéquipes dʼanimation, venant soutenir
ou accompagner celui des Pasteurs qui ne peuvent tout faire.

Or, ces rassemblements méritent considération dʼautant plus quʼils
constituent lʼoccasion privilégiée de se réapproprier le message évan-
gélique à travers la liturgie, expliquée pour être mieux vécue.

Lʼoccasion aussi de mieux comprendre gestes et symboles, trop sou-
vent méconnus ou oubliés.

Cʼest pourquoi, face à tant dʼénergie, sʼimpose une réaction appro-
priée pour une moisson en quête de moissonneurs.

P OURSUIVONS LʼENQUETE… Je vous rassure, nous nʼallons
pas «pister» quelquʼun ! Nous allons poursuivre notre «quête»

sur nous-mêmes, grâce à vous lecteurs et amis. Au début des
vacances, nous avons publié le questionnaire sur «Lʼenquête Lec-
teurs 2012»; vous avez été un certain nombre à nous répondre…
Nous souhaitons approfondir la connaissance de lʼappréhension de
notre publication, cʼest donc une «deuxième vague» que nous lan-
çons et sollicitons cette semaine ! Soyez nombreux à répondre à
notre demande, en remplissant ce questionnaire et en vous exprimant
sans retenue… Bien évidemment, si vous avez répondu au premier
envoi, votre réponse est déjà prise en compte et il est inutile de
répondre à nouveau. Pour tous les autres, nous attendons votre
réponse, merci par avance.

Devimu tutti esse “tazzati” ?

À l’uccasione di ssu mese di settembre, u presi-
dente di a Republica vole prugrammà è sopr’à
tuttu agisce à prò di l’addirizzamentu di a Fran-
cia. A disoccupazione alta, a cumpetitività disti-
tuita, disavanzi tamanti, un debitu storicu…
François Hollande dice avè a missione d’arri-
sanà u paese è, per ghjunghje ci, hà da mette
in ballu un spartitempu nant’à i dui anni chì
venenu. 

L’astr’eri, durante a so prima grande interven-
zione televisiva di rientrata, s’hè pusiziunatu
cum’è u patrone, sperendu fà tace e critiche è
ridà fiatu à a so popularità. Davanti à i Francesi,
u presidente Hollande hà presentatu u so pianu
di battaglia cun una priurità data à l’impiegu è
à a riduzzione di u deficit ch’ellu vole ripurtà à 3
percentu di u PIB, subitu, in u 2013, per mezu
di nove misure d’ecunomie. Si tratta –à l’in-
grossu– di 30 miliarde d’eurò di e quale un
terzu cuncerneghja e spese di u Statu. Tutti i
ministeri, for’di l’educazione, a securità è a
ghjustizia, averanu soldi in menu. 20 miliarde
d’eurò d’ecunomie seranu d’altronde realizate
cun impositi novi spartuti trà e famiglie è l’im-
prese.

Nant’à i mercati, ben intesu, ste misure nove
facenu reagisce. I Francesi sò dubbitosi è ancu
impenseriti.

«Emu torna da pagà. Sò sempre i listessi chì
facenu i sforzi», hà dettu cusì una donna. «S’elli
ci facenu cresce l’impositi, ùn ci la feremu più,
digià ch’ùn ci ne surtimu micca…», lampa, per
contu soiu, un vechjettu. Un antru si mostra più
tullerante : «Tuttu u mondu deve participà, i
ricchi appena di più, l’astri appena di menu,
ghjè nurmale l’affare…». 

E famiglie e più favurizate è e più grande
imprese seranu e più «tassate» (o tazzate).
Tandu, e paghe di più di 150 000 eurò seranu
imposte à 45 percentu. È una tassa di 75 per-
centu cuncernerà quelli chì toccanu un milione
d’eurò à l’annu. Per avà, da 2 000 à 3 000 per-
sone sò cuncernate da sta misura chì durerà dui
o trè anni. È trà di elle, u patrone di LVMH, Ber-
nard Arnault, quarta furtuna mundiale, chì hà
fattu sapè –a veghja di l’intervista di François
Hollande à a televisiò– a so vuluntà d’uttene a
naziunalità belgica. Malgradu u tazzu di sta
nutizia, u presidente di a Republica ùn hà vul-
sutu sente nunda è, ellu, ùn senterà nunda.
Cunsidereghja chì, cun sta riforma fiscale,
«s’aspetta un sforzu da tutti, è ghjè impurtante
chì quelli chì si paganu assai, à più d’un milione
d’eurò, sianu dinù cuscienti ch’ellu ci vole à
mustrà l’esempiu per esse patriottu». 

Avà ch’ellu hè apertu l’orizonte, u capitanu Hol-
lande ùn hà più ch’à sperà tuccà i so scopi.

À modu nostruÀ modu nostru
Da Roland FriasDa Roland Frias
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Toujours en famille
Il y a un peu plus de deux ans seulement, Fabienne Marianelli était enco-
re demandeuse dʼemploi et nʼhésitait pas à partir régulièrement sur le
continent pour y garder des personnes âgées. Titulaire dʼun diplôme dʼAi-

de Médico Psychologique depuis 5 ans et ayant
déjà travaillé en structure, elle accueille aujourdʼhui
chez elle, avec son compagnon, trois pension-
naires entre 75 et 97 ans dont elle sʼoccupe 24h
sur 24 et reçoit les familles en week-end. «Le
dimanche, il nʼest pas rare de nous retrouver à plus
dʼune dizaine à table», se réjouit lʼhôte des lieux qui
a pris un grand soin à rendre ceux-ci les plus
coquets possibles et qui souligne dʼemblée lʼaspect
familial de lʼaccueil dont elle a la charge : «Nos
pensionnaires sont ici chez eux».  Impossible donc
de sʼinvestir dans pareille aventure professionnelle
sans la foi, note cette femme dévouée qui sʼaprrête
tout juste à prendre quelques jours de congés
après 28 mois dʼactivité non stop. «Je loue ce
pavillon à la mairie et mes hôtes sont mes
employeurs», explique-t-elle en jouant le rôle de
guide. Une vaste chambre avec salle dʼeau pour

chaque pensionnaire assure son intimité. Tandis que la cuisine, le salon et
la salle à manger sont partagés en toute convivialité. «Nous accueillons
des personnes pour qui toutes les conditions de maintien à domicile
nʼétaient plus réunies mais qui conservent leur autonomie, précise encore
Fabienne. Il sʼagit donc dʼune alternative entre le maintien à domicile et le
placement en EHPAD. Elle offre aux pensionnaires une véritable continuité
dans la qualité de leur cadre de vie en leur permettant dʼintégrer une sorte
de grande famille recomposée.» Fabienne espère, bien sûr, le séjour le
plus long possible pour chacun de ses pensionnaires : «La dégradation de
lʼétat de santé de lʼun deux ne signifie pas nécessairement un séjour
écourté. Chaque cas est particulier et peut-être étudié en fonction de nos
possibilités dʼaccueillant, toujours en concertation avec la famille, seule
décisionnaire. Lʼun de nos pensionnaires a ainsi récemment fait un AVC
foudroyant face auquel, heureusement, nous avons été en mesure dʼagir
rapidement. Il compte aujourdʼhui toujours parmi les nôtres.»

Les moyens dʼune politique
Pour le Préfet Louis Le Franc, le projet tel quʼil a abouti à Sisco est repré-
sentatif dʼun «véritable gisement» : «Je salue lʼinitiative dʼintérêt général
qui se devait dʼêtre soutenue par la puissance publique, car ce qui est là
pris en compte, cʼest la solitude des personnes âgées et leur accompagne-
ment chez elles, au village. Je salue aussi lʼinfrastructure siscaise qui, il
faut le souligner, réserve à ses pensionnaires, et non pas aux accueillants,
une vue imprenable sur la mer. Je salue enfin  lʼimpact économique du
projet, dans un contexte difficile où les entreprises ont besoin de travailler.
Cʼest un beau signal en direction du monde socio-économique, la voie de
lʼavenir.»

Lʼexemple est unique en Haute-Corse, voire en France continentale, en
ce quʼil est dʼorigine communale, la mairie de Sisco ouvrant donc la voie à
dʼautres sur un modèle relevant jusque-là de lʼinitiative privée. En tout, 900
000 e ont ainsi été déboursés pour faire aboutir le projet de ces deux mai-
sons sises hameau de Saint Antoine, tout en haut du village cap-corsin,
avec une participation à hauteur de 50% pour lʼÉtat, de 26% pour la com-
mune, de 20% pour le Conseil Général et de 4% pour la Région (sur la
dotation quinquennale). «Le coût dʼexploitation et le prix de revient pour la
collectivité reste bien plus accessible que ceux quʼimpliquent de grosses
structures, fait remarquer le Conseiller Général de Cap Bianco, François
Orlandi. Cela permet à des micro-régions de sʼéquiper avec des infrastruc-
tures qui correspondent à la réalité du terrain. Dans le Cap Corse, nous
sommes sur des bassins de population aptes à recevoir ce type de structu-
re. On en parle dʼailleurs déjà à Barrettali, Rogliano, Tomino…» Aujour-
dʼhui, 16 accueils de ce type sont recensés en Haute-Corse, tous assu-
més par des particuliers, à lʼexception de la commune de Sisco. «Deux
dossiers sont en cours dʼétude, précise le Président du Conseil Général de
Haute-Corse, Joseph Castelli. Notre objectif est de 60. Pour tendre vers
cet objectif, nous allons lancer ces jours-ci une grande campagne dʼinfor-
mation. Le Département est très favorable à ce type de structure. La révi-
sion du schéma gérontologique prévue pour 2013 peut nous permettre de
revoir les questions liées à lʼhébergement des personnes âgées et de par-
tager avec lʼÉtat des objectifs communs. Un agrément plus large  que celui
que nous avons actuellement, pour 4 à 5 pensionnaires au lieu de 3 par
maison dʼaccueil, est à discuter dans ce cadre. De même que la possibilité
dʼun subventionnement par lit. Actuellement, notre règlement nous permet

Sisco vient dʼinaugurer, sur ses hauteurs, une
seconde maison dʼaccueil pour personnes
âgées. Inédit pour une commune en Haute-
Corse où ce genre dʼinitiatives relevait jusque-
là du privé. Après avoir mobilisé les entreprises
locales et permis une création dʼemplois, ce
nouveau pavillon, occupé par une famille et
ses trois pensionnaires, continue de faire le
lien entre générations. Un grand plus de vie
pour le village, pour lʼun de ces villages que
lʼon croyait dʼavance condamné.

CO M M U N E S À L A PA G E /  PA R EVA MAT T E I

Inauguration de la seconde maison dʼaccueil pour personnes âgées à Saint Anto  ine

Sisco privilégie le lien fa m

Fabienne Marianelli
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de débloquer 30 000 e maxi-
mum par projet. Il nʼest pas
exclu de revoir ce règlement.»
Et le Président du Départe-
ment de conclure : «Ce type de
maison dʼaccueil pour personnes
âgées permet un véritable service
de proximité et offre aux séniors une alternative au placement en établis-
sement. Pour les communes, il représente, à terme, des ressources non
négligeables à une époque où toutes les collectivités peinent à boucler
leur budget. En lʼinaugurant, et ce faisant en innovant, Sisco ne dément
pas la réputation des Cap-Corsins qui restent, on le voit, de grands aven-
turiers.»

Anto  ine

a milial avec nos anciens
Ange-Pierre Vivoni,

maire de Sisco
«Une première intergénérationnelle»

uAnge-Pierre Vivoni, quel est le coût dʼune
telle initiative pour la commune ?

Il est de 300 000 e pour la commune pour les 2
maisons. Sachant que celle-ci perçoit plus de

3000 e de loyer par mois, ce coût sera amorti en
10 ans. Notons, par ailleurs, que la mairie de

Sisco sʼest engagée là sur ses fonds propres,
sans emprunt.

uComment peuvent être évaluées
les retombées ?

Pour la commune, les recettes se chiffrent à
35 000 e par an, sans compter un enrichissement

de notre patrimoine dʼenviron un million dʼeuros.
Mais il y a aussi les retombées économiques pour
les entreprises locales qui se sont investies dans
le projet et ont mené à terme le chantier de façon
consciencieuse et appliquée. Et puis il y a celles qui peuvent être éva-

luées en termes de création dʼemplois. A lʼinstar de Fabienne Maria-
nelli et de son compagnon Sauveur Costa, la famille Morganti est

entrée dans les murs de cette résidence, il y a une quinzaine de jours.
Elle était elle aussi en recherche dʼemploi. Et elle a trouvé en même
temps quʼun travail un logement. Lʼimpact est donc aussi notable sur

le plan social. Il lʼest notamment dans la mesure où ces maisons dʼac-
cueil créent du lien entre les accueillants et les pensionnaires, entre

les jeunes et les vieux, et plus largement, entre les familles.

uLʼoffre est-elle suffisante au regard de la demande ?
Nous avons une dizaine de demandes en attente. Un agrément pour

un à deux pensionnaires supplémentaires par maison serait le bienve-
nu. Il permettrait notamment de créer au moins deux emplois supplé-

mentaires sur la commune. Nous allons nous battre pour lʼobtenir.

uLa commune nourrit-elle dʼautres projets similaires ?
Ce nʼest pas à lʼordre du jour. Nous laissons les projets à venir à

dʼautres communes. Sisco a joué là un rôle dʼinitiateur et de cobaye.
Elle nʼentend pas monopoliser toutes les retombées. Pour les possibi-
lités données au niveau départemental, je vous renvoie au Président

du Conseil Général de Haute-Corse, le mieux habilité pour vous parler
de la politique mise en oeuvre ou à mettre en place en la matière.

uNe craignez-vous pas de faire concurrence aux EHPAD ?
Il sʼagit dʼune offre tout à fait différente. Aucune des deux maisons

dʼaccueil de Sisco ne dispose, par exemple, de lits médicalisés. Même
si des soins infirmiers y sont disensés chaque jour, lʼaccueil qui y est

proposé est avant tout un accueil familial qui permet de ne pas déloca-
liser les lieux de vie de nos anciens. Rappelons par ailleurs, que nous

avons nous-mêmes, lorsque la maison de retraite a fermé sur notre
commune, pensé à la création dʼun Etablissement dʼHébergement
pour Personnes Agées, mais faute de rentabilité, nous avons dû y

renoncer. Cʼest en concertation avec Paul Giacobbi, alors Président
du Conseil Général de Haute-Corse, et soutenus par Jean-Louis Bor-

loo, que nous nous sommes tournés vers ce concept
de maison dʼaccueil. Il sʼagit dʼune belle alternative

à la pénurie de lits dans les EPHAD.

uSʼagissait-il dʼune priorité pour les Siscais ?
Complètement. Mais, dans la mesure où nos possibilités nous le per-
mettent, nous ne sommes pas que disposés à accueillir des Siscais.

Cette expérience innovante est avant tout à entrevoir comme un pont
intergénérationnel. Cʼest en cela quʼelle est une première. Mais une
première qui renoue avec nos traditions. Un de nos proverbes le dit

bien : «Béni soit le fauteuil où sʼassoit une barbe blanche.»

A savoir
Le coût mensuel de

l’accueil dans une des deux

maisons de Sisco est com-

pris entre 1500 et 2000 e.

Le salaire perçu par l’ac-

cueillant est de 800 à 850 e

par pensionnaire.

Un des deux pavillons 
dessinés par lʼarchitecte 
Paul Navari

Ange-Pierre Vivoni
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Il ne pouvait quʼy venir, en passionné de
cuisine quʼil est depuis toujours, une pas-
sion dont il offrait déjà un solide aperçu au
sein de sa fromagerie, affairé devant le
four à bois ou la rôtisserie, prêt à servir,
dans un cadre choisi, pas moins dʼune cin-
quantaine de personnes : Michel Pierruci
est depuis le 18 décembre 2011 lʼhôte de
La Fabrica dont il a pensé, avec son épou-
se qui lʼaccompagne pas à pas dans ce
nouveau quotidien professionnel, le
concept, la déco intimiste et lʼambiance
feutrée. Petit tour de table avec un restau-
rateur inspiré…

«Un restaurateur se doit dʼêtre généreux»

Lʼidée, elle, trotte dans la tête de cet acteur économique de poids,
depuis un bon moment déjà, les locaux ayant été acquis voilà 8 ans
déjà. Elle sʼest sans aucun doute nourrie de tout ce qui a été vécu et
découvert ai l leurs, au gré de
voyages incessants pour rencontrer
ou retrouver les clients que Michel
Pierucci, en tant que fabriquant fro-
mager, fournit et parmi lesquels on
compte nombre de tables réputées.
Car même en congé, Michel Pier-
rucci ne conçoit pas un séjour sans
contacts, sans échanges autour
dʼune bonne table, et il nʼest pas
rare de le voir investir, pour y offi-
cier, les cuisines de ceux qui le
reçoivent pour la première fois.
«Goûter les autres nous fait gran-
dir», répète à lʼenvi cet artisan du
bien-faire pour qui la restauration
est avant tout une affaire de généro-
sité. «Impossible pour moi de pen-
ser mon activité en termes de ratios,
insiste-t-il. Ce que je veux, cʼest
apporter du plaisir et proposer de la

qualité gastro en toute simplicité.» Lʼinspirateur de La Fabrica, à
Bastia (1 boulevard Giraud) lʼassure : «Je nʼinvente rien. Je me
contente dʼadapter». A la base, des produits de premier choix :
légumes issus dʼun potager perso, à Vescovato, composant lʼardoi-
se fraîcheur du marché, pièces de viande de chez Meseguer, bou-
cher grossiste français de renom livrant Ducas et Robuchon, et

bien sûr fromage à foison, des com-
tés de chez Arnaud jusquʼau roque-
fort Carles, en passant par les fro-
mages frais et autres broccii façon
Pierrucci, évidemment.
De fait, La Fabrica fait place aux
«producteurs» dʼici et dʼailleurs sans
mauvais esprit de concurrence : «Je
vous rassure. Je ne consomme pas
que mon fromage», rappelle volon-
tiers Michel Pierrucci qui défend
notamment la force de lʼunion lors-
quʼil sʼagit de rendre la Corse plus
visible à lʼextérieur de lʼîle. Sur la
table de ce restaurateur généreux,
on retrouve ce qui ne lui appartient
pas : une tome LʼEmpereur de 24
mois dont on marie le croquant au
fondant dʼun jambon affiné de chez
Pascal Flori, le tout servi come il se
doit sur un plateau.

«Pourquoi ne réussirions-nous
pas ce qui se fait ailleurs ?»

Si Michel Pierucci met son sel en cuisine, cʼest pour passer lui-
même de lʼidée à la conception, demander à ses chefs de réfléchir à
des recettes, améliorer lʼexistant et offrir au moins à ses clients une
à deux nouveautés par semaine. «Trois produits sont indétrônables,
précise, celui-ci : les buidicce, servis le soir, et la côte et lʼentrecôte
en Black Angus, servis midi et soir.» Avec à la clé, pour les premiers,

Gastronomie et simplicité
Parmi les propositions faites à la table de La Fabrica, une
recette de chez Nobu remise au goût local autour du black
cod, poisson d’Alaska ; mais aussi pizza à l’huile cuite à la
poêle, travaillée avec du jambon corse de chez Pascal Flori
coupé finement et des copeaux de tome corse. «Ma grand-
mère appelait ça une «scheccetta», s’amuse Michel Pierucci.

À LA TABLE «LA FABRICA»
Avec Michel Pierucci

Lʼéquipe du restaurant réunie autour de la compagne de Michel Pierucci 
(2ème en partant de la gauche)

En cuisine, en compagnie de trois As des fourneaux
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une recette qui doit beaucoup au savoir-faire nippon : «Jusquʼà lʼou-
verture du restaurant, raconte Michel Pierucci, je nʼavais jamais
confectionné de beignets mais seulement vu faire ma mère et ma
grand-mère, et observé que, selon la concordance de certains fac-
teurs, la pâte pouvait réagir différemment. Les Japonais, qui excellent
en la matière, mʼont donné lʼidée dʼutiliser lʼeau dʼOrezza. Elle rempla-
ce donc ici le Perrier glacé pour donner sa forme ronde au beignet tout
en lui évitant dʼêtre imprégné dʼhuile.» De quoi alimenter une réputa-
tion dʼoriginalité, construite à la force dʼun beignet façon tempura. Ce
qui fait sourire Michel Pierrucci, pour qui, décidément, la cuisine est
avant tout simplicité. A sa table, un tout bête sandwich américain ver-
sion nustrale est devenu collector : «Ma femme a eu un jour la patien-
ce, lors dʼun de nos séjours à New York, de faire la queue au «Shake
Shak», cahute bien connue de Manhattan, pour goûter à ces fameux
hamburgers qui font parler dʼeux dans le monde entier. Je me suis
dʼemblée dit : pourquoi ne réussirions-nous pas à faire cela ? Cʼest
ainsi quʼest né le «cheese à ma façon» de La Fabrica qui réunit le pain
fougassé de mon ami boulanger Antoine Graziani, une bavette que je
hâche moi-même au couteau, de la tome de brebis fondue, de la pan-
cetta grillée et surtout –parce quʼun bon cuisinier est avant tout un bon
saucier - une sauce fromagère à base de mayonnaise et de brocciu».  
En parlant de brocciu, à La Fabrica, il se cuisine à lʼinfini, du bliniʼs
avec sa chantilly au brocciu salée, jusquʼà la «panna brocciu», dessert
devenu également collector. «Une vraie part de notre culture», sou-
ligne le fromager qui refuse pour autant de rester sourd à toute évolu-
tion : «Le goût des gens a changé. Et avec lui lʼaffinage. Aujourdʼhui, la
tendance est à un fromage plutôt doux et crémeux et plutôt aux fro-
mages à pâte pressée. De même recherche-t-on de plus en plus le fro-
mage en apéro et en entrée, plutôt quʼen plateau et en fin de repas».
Dans le projet dʼagrandissement de son établissement, Michel Pieruc-
ci a prévu bar et cave à fromages ainsi quʼun «corner crèmerie»,
comme il dit. Quant au congélateur dont il nʼest pour lʼheure pas équi-
pé, «il ne pourrait servir quʼà stocker la glace que je fabriquerai moi-
même avec une turbine, étant entendu quʼà La Fabrica, tout est réalisé
à la minute.» En attendant de concrétiser ses nouveaux projets,
Michel Pierucci continue son tour du monde gastronomique. Prochai-
ne étape : Copenhague, qui a la particularité dʼabriter le meilleur chef
au monde, Rasmus Kofoed, officiant au Geranium, et le meilleur res-
taurant du monde, le Noma. Michel Pierrucci entend bien mettre là
les pieds sous la table. Voire plus si affinités.

«Goûter les autres
nous fait grandir.

J’aime voir des
chefs cuisiniers à
l’œuvre. Mais je

crois aux échanges
et je ne m’interdis

pas, quand je voya-
ge, de mettre la
main à la pâte.

C’est ce qui m’est
notamment arrivé

chez Nobu et plus récemment au
Maroc, dans les cuisines d’un ancien
Chef du Plaza chez qui j’ai réalisé un

plat de pâtes, une de mes grandes
passions». Michel Pierucci

»
Paul Giacobbi, Président du Conseil exécu-

tif de Corse, Michel Barat, Recteur de
lʼAcadémie de Corse, et Patrick Strzoda,

Préfet de Corse, ont nommé la Présidente
de la Fondation de lʼUniversité de Corse

Pascal Paoli, Francine Demichel, Rappor-
teur des Assises territoriales de lʼenseigne-

ment supérieur et de la recherche de
Corse.

A grégée de droit public et professeur des Universi-
tés, Francine Demichel préside depuis 2011 la
Fondation de lʼUniversité de Corse Pascal Paoli.

Elle a intégré en 1997 le Cabinet du Ministre de lʼéducation
nationale Claude Allègre avant de devenir la Directrice de
lʼenseignement supérieur au Ministère de lʼéducation
nationale entre 1998 et 2002.  Aujourdʼhui, en tant que rap-
porteur territorial des Assises de lʼenseignement et de la
recherche en Corse, elle devient lʼanimatrice de ces
Assises, leur représentante officielle auprès de toutes les
institutions partenaires et la responsable du rapport de syn-
thèse issu de leurs travaux.
«Conformément à la volonté du Président de la République
de renouer le dialogue avec le monde de lʼenseignement
supérieur et de la recherche, les Assises devront inscrire la
refondation de celui-ci sur des bases durables, au profit
dʼobjectifs partagés, rappelle Francine Demichel. Elles doi-
vent permettre de répondre à deux exigences : donner la
parole à tous les acteurs et partenaires concernés, pour
enrichir et confronter différentes conceptions de lʼavenir de
notre enseignement supérieur et de notre recherche ; et en
même temps organiser la réflexion, et recueillir les proposi-
tions afin de préparer, en particulier par la production dʼun
rapport propre à chaque territoire, les Assises nationales, et
les suites qui leurs seront données, sous forme législative,
règlementaire ou contractuelle.» Ces Assises comprennent
en effet trois phases successives : une consultation natio-
nale, des Assises territoriales et des Assises nationales.
Un comité de pilotage, présidé par Françoise Barrse-
Sinoussi et dont le rapporteur général est Vincent Berger,
doit veiller à la cohérence et à lʼefficacité du cadre de dia-
logue ainsi instauré.

Francine Demichel
Rapporteur des Assises territoriales de 

lʼenseignement supérieur et de la recherche 

©
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Près de deux siècles après sa mort,
Napoléon continue dʼinspirer historiens,
écrivains et poètes. Parmi ces derniers, le
romancier et journaliste Jean-Marie
Rouart de lʼAcadémie Française. Il vient
de consacrer ce quʼil nomme, avec
modestie, un essai biographique de 350
pages à ce héros de légende, «figure
marquante de lʼHistoire Universelle». Titre
de cet ouvrage : «Napoléon ou la Desti-
née» publié récemment aux éditions Galli-
mard. Depuis Paris, où il réside, Jean-
Marie Rouart nous a accordé un entretien
exclusif.

IN T E RV I E W /  PR O P O S R E C U E I L L I S PA R JE A N-CL A U D E D E TH A N D T

uJean-Marie Rouart, on connaît votre attachement profond à la
Corse, notamment àla région du Cap. Cet attachement pour lʼIle
de Beauté explique-t-il cette «inusable passion» que vous por-
tez, écrivez-vous, à Napoléon ?
Cʼest vrai, cette passion pour Napoléon est inséparable de celle que
jʼéprouve pour la Corse et ses valeurs traditionnelles dont il a hérité
tels la simplicité, le sens de lʼhonneur quʼil a toujours placé au-des-
sus de lʼargent, ce refus dʼopposer riches et pauvres, ce besoin
dʼaventure et cet amour de lʼEtat. Jʼai toujours admiré Napoléon, son
rejet de la médiocrité et son aspiration à la grandeur. 

uPour certains, Napoléon incarne la Révolution. Pour dʼautres,
un génie militaire ivre de victoires. Pour dʼautres encore, un
tyran rêvant de conquérir lʼEurope. Le Napoléon, dont vous
retracez la vie dans votre ouvrage, est plus proche de nous,
plus humain, plus actuel. Vous le faites, en quelque sorte, des-
cendre de son piédestal. Sous votre plume Napoléon devient un
homme accessible. Une approche du «grand homme» plutôt
originale !
Ce qui mʼa toujours fasciné, en effet, chez Napoléon, ce ne sont pas
ses faits dʼarmes, ses actes dʼhéroïsme mais plutôt ses faiblesses,
ses erreurs, ses déboires sentimentaux, de mari deux fois trompé,
ses trois tentatives de suicide, ses échecs qui lʼont accompagné
toute sa vie. De sa rupture avec Pascal Paoli, le Père de lʼIndépen-
dance corse qui chercha à lʼéliminer physiquement, aux campagnes

dʼItalie et de Russie sans oublier la Guerre dʼEspagne, les désastres
de Trafalgar et de Waterloo, son abdication et lʼexil à Sainte Hélène.
Cʼest cette fragilité qui parle aux jeunes dʼaujourdʼhui, les séduit et
leur permet de sʼidentifier à Napoléon qui, au-delà des vicissitudes
de la vie, a toujours cru en son étoile : «Il ne faut jamais désespérer
– disait Napoléon – même dans le malheur». Ce qui explique la belle
formule de Barrès : Napoléon, cʼest un professeur dʼénergie.

uEn jacobin convaincu, admirateur de Robespierre, Napoléon
apparaît comme lʼennemi des rois et, en même temps, il est en
quête de légitimité monarchique. Comment expliquez-vous ce
paradoxe ?
Héritier de la Révolution à ses débuts dont il épouse les idéaux et
les principes fondateurs, comme la reconnaissance des mérites,
Napoléon y met un terme quand celle-ci devient anarchique et san-
glante. Partisan dʼune révolution raisonnable, il aspire comme la
majorité du peuple français à la stabilité. Napoléon souhaite créer
une nouvelle dynastie qui lui permette, à la fois, de poursuivre ses
réformes et dʼéchapper à ses nombreux conspirateurs qui veulent sa
mort. En se faisant sacrer empereur à 35 ans, Napoléon ne cède
pas à une quelconque mégalomanie. Il disait dʼailleurs avec humour
«quʼest-ce quʼun trône sinon un siège recouvert de velours». Le but
essentiel quʼil vise alors cʼest dʼacquérir la légitimité qui lui fait défaut
face aux dynasties européennes. Empereur, il devient monarque à
son tour. Enfin, résultat tangible pour le nouvel empereur, son sacre
met un terme aux tentatives dʼassassinat. 

u«Une société sans religion est comme un navire sans bousso-
le» affirmait Napoléon. LʼEmpereur était-il croyant ?
Napoléon nʼétait pas croyant et ses convictions, en matière religieu-
se, restent assez floues. Mais il nʼétait pas athée pour autant et lʼin-
crédulité lui déplaisait comme toutes les certitudes matérialistes des
esprits qui se croient forts. On dirait, aujourdʼhui, quʼil était agnos-
tique tout en imaginant une force supérieure qui le favoriserait. Pour
Napoléon, le catholicisme est la religion qui correspond le mieux au
génie français, la religion la plus favorable à la liberté qui a toujours
dominé dans le pays. «Cʼest en me faisant catholique que jʼai gagné
la guerre en Vendée – affirmait-il –, cʼest en devenant musulman que
je me suis établi en Egypte». 

Napoléon (1769-1821) : derrière le héros, lʼhomme 

Jean-Marie Rouart, de l’Acad é
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uDans votre ouvrage vous nous révélez que, pendant la campagne
dʼEgypte, Napoléon affirma : «je veux marier les droits de lʼhomme et le
Coran, le croissant et le bonnet rouge». Cet aspect de la personnalité de
lʼEmpereur est très peu connu ? 
Napoléon souhaitait un islam progressiste. Il ne voulait pas que les religions
soient un frein au développement. C'était, en quelque sorte, pour reprendre la
belle expression de lʼhistorien Jean Tulard, un chantre de la tolérance. 

uNapoléon avait-il peur de la mort ?
Napoléon était fataliste. Pour lui, tout était inscrit dans le ciel où brillait son étoile
et tant quʼelle brillerait il serait invincible. «La balle qui me tuera portera mon
nom», affirmait-il  au lendemain de son acte de bravoure au pont dʼArcole le 15
novembre 1796. On se souvient quʼil se lança à lʼassaut du pont, à la tête de ses
troupes, et quʼil échappa à la mort grâce à son jeune aide de camp, le colonel
Muiron, qui se précipita sur lui faisant un rempart de son corps. Il devait sʼécrou-
ler dans le fleuve atteint par la balle qui était destinée à son chef.

uPour terminer cet entretien, une question de politique fiction : si Napo-
léon était aujourdʼhui aux affaires, serait-il un Président de droite ou un
Président de gauche ?
Si Napoléon était aujourdʼhui au pouvoir, il sʼefforcerait de rassembler les Fran-
çais, de les réconcilier au-delà des partis, loin des extrêmes quʼil condamnait et
des idéologies dont il se méfiait. Au lendemain du coup dʼétat du 18 brumaire
nʼavait-il pas déclaré : «Je ne suis ni bonnet rouge, cʼest-à-dire jacobin régicide,
ni talon rouge, autrement dit aristocrate, je suis national, notre Maître à tous
cʼest le peuple français. 

Ces propos de Napoléon, rapportés par Jean-Marie Rouart, sont à rapprocher
de la profession de foi dʼun autre grand homme de lʼHistoire de France : «La
France nʼest ni la droite, ni la gauche, la France cʼest tous les Français» : ainsi
parlait, en 1965, le Général de Gaulle, admirateur de lʼEmpereur !
«Napoléon ou la destinée» : un ouvrage à ne rater sous aucun prétexte. Au
terme de trois ans de recherches, Jean-Marie Rouart nous offre un portrait ori-
ginal, intimiste quʼil aurait pu sous-titrer : derrière le héros, lʼhomme.

«Napoléon ou la destinée»  
Dans son ouvrage, Jean-Marie Rouart écrit à

quel point celui qui deviendra un grand de lʼHis-
toire de France symbolise lʼunion heureuse
entre deux influences pourtant antagonistes.

Extrait :
Napoléon est surtout un fils de la Corse et des

Lumières. Cʼest cette hybridation qui fait son
étrange et original génie. En lui bouillonne un

sang ardent. «Du granit chauffé au volcan», dira
de lui son professeur à lʼEcole militaire. Il appar-

tient à une race tenace, fière, indomptable et
indomptée. Dès lʼadolescence ces deux

influences vont lutter avant de sʼharmoniser et
sʼunifier. Ce nʼest quʼavec le temps que lʼesprit

des Lumières lʼarrachera à la puissance dʼattrac-
tion de la Corse, cette île âpre, tourmentée, dont
lʼhistoire ressemble à la géographie à travers ses
convulsions et ses emballements successifs, ses
fièvres et ses désillusions, elle se cherche confu-

sément un destin (…). Lʼadolescence de Napo-
léon se déroule sous les influences contraires à

la croisée de lʼhistoire : la petite en Corse, la
grande à Paris. Lʼimagination de Napoléon est

peuplée de statues et de beaux gestes antiques,
un passé que contrebalance lʼesprit des

Lumières, lʼappel de lʼuniversalisme, la tentation
dʼêtre un citoyen du monde et non plus un Corse

emprisonné dans les fers de la corsitude.

Avec gourmandise, avec délice,
Jean-Marie Rouart nous invite à parcourir

la Corse dans les pas de Napoléon.
Extrait

15 septembre 1786 : cʼest dʼabord un parfum
que hume Napoléon à son retour en Corse. Un

parfum ensorcelant, sauvage comme une halei-
ne brûlante aux arômes de miel et dʼépices. Que

de fois il en a éprouvé la nostalgie pendant ses
sept années dʼexil au pays du froid et des

brumes ! Cʼest aussi une vue, lʼune des plus
belles du monde, qui sʼétend devant lui. Son

regard parcourt les vignes en espaliers, le mou-
tonnement des champs dʼoliviers aux reflets

métalliques, la masse sombre des bois de châ-
taigniers, des bosquets de chênes-lièges (…).
Au second plan, la mer dʼun bleu céruléen. Ce

paysage est à lui seul un théâtre car il se modifie
à chaque heure du jour : presque doux à lʼaube,
âpre pendant le jour, dramatique quand lʼincen-

die du soleil couchant enflamme les Iles Sangui-
naires. 

Lʼodeur de la Corse le grise. Elle le rend fou.
Comment définir ces parfums musqués aux

essences si diverses que la chaleur exalte ?
Dans cette touffeur, lʼon distingue les exhalai-
sons poivrées du ciste, de la marjolaine, des

lavandes, des romarins. Une symphonie de sen-
teurs que dégage le maquis où règnent les cas-

tagnettes des criquets et des grillons qui forment
un mur sonore. Avec la brise du soir sʼy mêlent

de suaves relents de jasmins et de mandariniers
coupés par des relents  plus âcres qui émanent

des bergeries ; là, fermente le lait des chèvres et
murissent lentement, sous les voûtes sombres,

des fromages à la puanteur diabolique (…).
Napoléon aime – et il aimera toujours – la vie
simple, rustique, les mœurs ancestrales et le

rythme du monde pastoral.

d émie Française
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AJACCIO

l Travail et bien-être en tête
LʼARACT Corse (association régiona-
le pour lʼamélioration des conditions
de travail) organise une journée dʼin-
formation sur la prévention des
risques psycho-sociaux au travail, le
jeudi 27 septembre à partir de 9h au
Palais des Congrès dʼAjaccio (salle
Henri Matisse). Le matin, quatre
conférences-débats permettront
dʼaborder le sujet sous divers angles
en compagnie de quatre experts :
Agnès Solhelac, Psychologue du tra-
vail, Xénophon Xaxevanoglou, ergo-
nome européen et maître de conféren-
ce à lʼUniversité Lille 2, Emmanuel
Abord de Chatillon, Maître de
conférnce à lʼUniversité de Savoie, et
J-Bruno Chantraine, médiateur pro-
fessionnel, délégué régional pour la
Corse de la Chambre Profesionnelle
de la médiation et de la négociation.
Lʼaprès-midi, deux tables rondes se
tiendront avec des chefs dʼentreprise,
des consultants et un médecin du tra-
vail, autour dʼexpériences de préven-
tion menées en région corse. Les
témoignages et les échanges suivront
deux axes de réflexion : «Lʼorganisa-
tion du travail et les risques psy-
cho-sociaux» et «Les approches
managériales pour la prévention
des RPS». Cette journée sʼadresse en
priorité aux chefs dʼentreprise de
Corse, mais également aux membres
de CHSTC (Comité dʼhygiène et de
sécurité conditions de travail), aux
salariés, aux consultants, aux institu-
tionnels… Bref, à toute personne qui
sʼinterroge sur les risques psychoso-
ciaux et les moyens de les anticiper.
Inscriptions avant le 23 septembre sur
www.corse.aract.fr Places limitées.

l Concert de Jean-Paul Poletti 
Jean-Paul Poletti et le Choeur de
Sartène entament une tournée de 20
concerts dont un qui se tiendra à
Ajaccio le lundi 1er octobre, à 20h30
en l'église du Sacré-Cœur. «Ce
concert est organisé au profit des
Blessés en Opération de l'Armée de
Terre (plus de 1000 en un an) et des
familles des disparus pour qui nous
remettrons le 20 octobre, au Cercle
Militaire, à Paris, un chèque destiné à
l'association "Terre fraternité", annon-
cent les organisateurs.  C'est vous
dire que nous comptons vraiment sur
un public nombreux.» Jean-Paul
Poletti et le Choeur de Sartène
entendent donc sensibilier la Corse et
les Corses à la situation de ces vic-
times. La vente des billets se fera
notamment à l'Office de Tourisme
d'Ajaccio. 
Tarif unique : 20e (gratuit pour les
moins de 12 ans).

HAUTE-CORSE

Autour et au fond des étangs
Ainsi est-ce une invitation à la découverte des
trésors  des zones humides du Lotu et de Salec-
cia, que lance le Conseil Général de Haute-
Corse, pour la première journée de cette mani-
festation. Rendez-vous le samedi 15 septembre
sur le port de Saint Florent à 09h40 (réserva-
tion obligatoire - 60 personnes maximum - au
06.88.76.37.19. Prévoir des baskets et un pique-
nique). Dimanche 16 septembre, direction Venti-
seri et lʼétang de Palu (site bénéficiant du label
Ramsar) avec le Conservatoire dʼEspaces
Naturels de Corse. De 10h00 à 17h00 un espa-
ce dʼaccueil sera ouvert au public pour faire
découvrir ce site au rythme de chacun avec notamment des points dʼobservation ornithologiques
et, à 11h, une visite guidée (Renseignements au 04.95.59.17.37. Prévoir des baskets et un pique-
nique).
Un autre étang dévoilera ses richesses au cours du même week-end : celui de Biguglia, avec des
visites libres de lʼécomusée du Fortin et, samedi 15 septembre, de 10h à 12h, une promenade
commentée sur le thème «Le patrimoine caché de Chjurlinu». Lʼoccasion de découvrir, en com-
pagnie des animateurs de la réserve naturelle, quelques-uns des trésors faunistiques et floristiques
du sentier balisé de Tombulu Biancu (rendez-vous sur le parking de la plage de Tombulu Bian-
cu). Ces mêmes animateurs mettront par ailleurs, durant ces deux jours, à la disposition du public
de la documentation ainsi qu'un matériel d'observation performant qui permettra d'examiner dans
les moindres détails les oiseaux présents à cette époque de l'année sur le site de lʼétang, sachant
que plus de 230 espèces sont là recensées. Des ateliers archéo-patrimoine destinés aux plus
jeunes sont également prévus, via diverses activités ludiques : projections de diaporamas, réalisa-
tion de maquettes et d'objets en céramique, dessins, jeux, manipulation d'instruments et de mobi-
lier archéologique... A partir de 17h, samedi et dimanche, une conférence se tiendra à lʼécomusée
sur le thème «Les trésors enfouis de Chjurlinu». «Le plan d'eau comme les berges et les abords
immédiats de l'étang de Biguglia constituent des lieux privilégiés pour la conservation des vestiges
archéologiques, rappellent les organisateurs. Plusieurs découvertes significatives, souvent
anciennes, témoignent de ce fabuleux potentiel qui semble intéresser toutes les époques. La
conférence illustrée  proposera de parcourir les siècles et de découvrir ou de redécouvrir quelques-
unes de ces trouvailles remarquables qui annoncent la mise au jour de bien d'autres trésors
archéologiques aujourd'hui enfouis».  Le programme dominical de ce week-end patrimonial sera
notamment marqué, de 9h30 à 11h, par une «Pêche aux trésors lagunaires», sorte de «voyage
sous lʼeau au contact des herbiers aquatiques et dʼespèces qui ont fait la réputation de lʼétang
comme lʼanguille, les mulets ou les loups». Un patrimoine sous-marin invisible et peu connu, tout
comme les techniques et les savoir-faire traditionnels qui s'y rattachent, que les animateurs de la
réserve proposent de faire découvrir à lʼécomusée du Fortin avec la complicité des pêcheurs pro-
fessionnels, acteurs dʼune activité piscicole de la lagune aussi contemporaine quʼhistorique. A
noter : en cas de mauvais temps, une visite guidée de lʼécomusée pourra remplacer certaines ani-
mations prévues sur le terrain ; toutes les activités se déroulant dans et autour de lʼécomusée sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Contact : 04 95 33 55 73.

En poussant les portes des musées
Le Musée Pascal Paoli de Morosaglia ouvrira également ses portes samedi et dimanche de 11h
à 13h pour des visites guidées gratuites, et accueillera, le dimanche de 14h à 17h, lʼassociation
Passione pour un moment musical à partager autour de chants traditionnels et de créations en
rapport avec les collections du Musée et la Corse des XVIII et XIX siècles. Renseignements au
04 95 61 04 97.
Le musée dʼarchéologie dʼAleria suivra de son côté lʼexemple, avec ses propres visites gratuite-
ment tout au long du week-end et une présentation de lʼexposition «Golu, Tavignanu et zones
attenantes - Etudes récentes des préhistoriens de l'Université de Corse» réalisée par lʼUni-
versité de Corse-Département dʼarchéologie «expérimentale et de moulage», UMR CNRS
LISA 6240. Une exposition qui sʼinscrit dans le cadre de la recherche relative à lʼoccupation humai-
ne des bassins du Golu et du Tavignanu ainsi que des zones attenantes de lʼespace insulaire et
méditerranéen, des origines à lʼépoque médiévale, et qui présente, sous la forme dʼune cinquantai-
ne de panneaux contenant photos, cartes, plans et textes de présentation, différents aspects du
travail de recherche (fouilles, sondages, prospections thématiques) des archéologues de lʼUniver-
sité de Corse à partir de trois grands thèmes fédérateurs : lʼoccupation de lʼespace, les structures
économiques insulaires et les lieux de culte. Renseignements au 04 95 57 00 92.

A la découverte de trésors cachés
A lʼoccasion des Journées du Patrimoine, auxquelles sʼassocie encore une fois
le  Département de Haute-Corse, petits et grands pourront découvrir les mer-
veilles que recèlent nos innombrables sites naturels et musées départemen-
taux.
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ILE-ROUSSE, BASTIA,SAINT FLORENT

l Rendez-vous anti-cancer
Une réunion des bénévoles de la «Ligue

contre le Cancer – pour la vie» a eu lieu le
jeudi 6 septembre, à la clinique Maymard, à
Bastia, afin de mettre au point le programme
des différentes manifestations prévues dans
les semaines à venir. Ce programme débute

ce vendredi 14 septembre avec le 2ème

Concours International de Pétanque organi-
sé par le club de pétanque Ile-Rousse-

Balagne, en partenariat moral avec la Ligue.
Un concours qui se déroulera place Paoli, jus-

quʼau dimanche 16 septembre 2012, inclus.
La Ligue aura un stand afin dʼinformer et

conseiller les visiteurs. A cette occasion, des
maillots de lʼéquipe de France de la Ligue

Contre le Cancer pour la Vie seront mis en
vente. Durant ce même week-end, la Ligue

sera par ailleurs présente sur la Place Saint
Nicolas, à Bastia, à lʼoccasion de la Fête du

Sport. Samedi 22 septembre, cʼest à Saint
Florent quʼelle organise un vide-grenier sur la

place du monument aux morts de 10H00 à
18H00, puis un  concert en la cathédrale avec
un groupe de guitaristes locaux et la Chorale

«Corse Joie» à 20H30.
Prix des places 10€.

PRUNELLI DI FIUMORBO

l La rentrée du RéZo
Le RéZo fait sa rentrée et le fait savoir. Il rap-
pelle que jusqu'au 15 octobre lʼappel à candi-

datures pour lʼopération «Première Scène»
est ouvert, laquelle, rappelons-le, s'adresse
aux jeunes groupes qui n'ont jamais ou très

peu fait de scène dans des conditions profes-
sionnelles. Dans ce cadre, les concerts auront

lieu le vendredi 26 octobre à la salle Cardic-
cia, à Prunelli di Fiumorbo. Par ailleurs, en

partenariat avec les Musicales de Bastia et le
Centre Culturel Anima, Le RéZo organise le

6 octobre à 10h, toujours à Prunelli di Fiu-
morbo (- salle Cardiccia), une rencontre pro-
fessionnelle sur le thème «Quels accompa-

gnements pour les artistes en Région».
Tandis que le 7 octobre à 18h, est prévu le

PLaTo RéZo, présentation d'artistes de Corse
et de PACA. Pour toutes informations, voir

http://www.le-rezo-corse.com/

Inouïs du Printemps de Bourges
l Appel à candidatures

Les Découvertes du Printemps de Bourges
deviennent Les Inouïs 2013 avec le concours
du Crédit Mutuel. Dans ce cadre, les organi-

sateurs lancent un appel à candidature :
«Vous rêvez de jouer au Printemps de

Bourges ? Participiez aux prochaines élec-
tions, en vous inscrivant avant le 1er octobre

2012 et en déposant votre candidature exclu-
sivement en ligne sur www.reseau-

printemps.com». Après quoi, les dates impor-
tantes à retenir sont les suivantes : du 15

octobre au 10 novembre 2012, présélections
régionales sur écoute ; du 31 octobre 2012 au

22 décembre 2012, auditions régionales ; en
janvier 2013, sélection nationale ; du 23 au 28

avril 2013, Festival Le Printemps d
eBourges. Contact : Stéphane Biancarelli

04 95 32 75 91 – antennecorse@wanadoo.fr

BASTIA

DD u 22 octobre au 3 novembre 2012, l'association Emaho organise la 2ème édition de
Bastia Ville Digitale, le rendez-vous des arts et métiers du numérique. Créations

multimédias et audiovisuelles, ateliers d'initiation, rencontres professionnelles, projections,
concerts et DJs seront mis à l'honneur durant deux semaines. LʼInformateur Corse Nou-
velle reviendra sur cette manifestation mais invite déjà ses lecteurs à noter quelques
dates-clés : du lundi 22 octobre au samedi 27 octobre, Forum d'Initiation aux Arts et
Métiers du Numérique dans le Centre Ancien de Bastia (rencontres, ateliers radio, ate-
liers TV, ateliers MAO, doublage sonore et dessins animés) ; mardi 23, jeudi 25 et vendredi
26 octobre, Journées de Rencontres des Professionnels des TIC à la CCI de Haute-
Corse ; du 26 octobre au 2 novembre, Bastia Digitale Académie (production d'une émis-
sion de télévision participative réalisée en immersion par 30 jeunes demandeurs dʼemploi
de Bastia et sa région ; cette création donnera lieu à des reportages présentés sur un pla-
teau par des présentateurs et chroniqueurs lors dʼune émission enregistrée en public dans
les studios professionnels de Studio 20) ; jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 octobre, apé-
ros digitaux à la Vinoteca di u Merca ; samedi 27 octobre, Jet Lag Party (Glowbl.com) ;
30 et 31 octobre,  présentation des logiciels Garage Band et iMovie au magasin iCorsu ;
le samedi 3 novembre, de 21 à 5h, soirée de clôture Fabrique Digitale à la Fabrique de
Théâtre. A noter : des journées gratuites dʼinitiation aux logiciels Apple seront ouvertes à
tous. «Bastia Ville Digitale est ainsi lʼoccasion de mettre lʼaccent sur lʼéchange, les ren-
contres entre habitants, et plus particulièrement lʼinformation et lʼimplication des publics
prioritaires, lors dʼévénementiels visibles par tous et valorisants pour tous», annoncent les
organisateurs. Manifestation à suivre… Pour plus dʼinfos, voir www.ville-digitale.com

Ville Digitale

AJACCIO

LL e mois de septembre au Musée des Beau-Arts se veut riche avec, notamment, ce
dimanche 16 septembre, à 14 heures 30 et 15 heures 30, deux concerts exceptionnels

et gratuits donnés intitulés «LʼEurope musicale à lʼépoque Baroque». Dans les salles du
musée, lʼensemble Salamandre fera ainsi découvrir aux visiteurs une sélection dʼœuvres
baroques peu connues mais jouera également des partitions inédites ; un choix dʼœuvres
«cachées» qui colle bien à la thématique des Journées Européennes du Patrimoine 2012.
Les vendredis 21 et 28 septembre 2012 à 18 heures, rendez-vous dans le hall du Palais
Fesch avec Annick Le Marrec, documentaliste, qui conduira une visite de lʼexposition
temporaire «Vrai ? Faux ? Le Primitif italien était presque parfait ».
Conditions dʼaccès : billet dʼentrée du musée ou carte dʼadhérent.
«Le concert du mois» sera donné le dimanche 30 septembre à 18h dans la Grande
Galerie par lʼensemble Spirale. Un concert de musique ancienne intitulé «Pastiches et
Portraits». Conditions dʼaccès : 15 € par billet, en vente à la billetterie du Palais Fesch.
Enfin, la Direction du Musée rappelle que les inscriptions pour lʼatelier des enfants se
feront le 26 septembre 2012. Cet atelier dʼarts plastiques à destination des enfants de 6 à
11 ans, qui débutera au mois dʼoctobre, sera animé par Laurence Martini tous les mercre-
dis et samedis matins. Conditions dʼaccès : 25 € pour lʼannée scolaire.

Septembre au Palais Fesch

«A chaque jeune, son mode dʼemploi»

LL ʼécole de la 2ème chance de Bastia qui,
portée par la Communauté dʼAgglo-

mération de Bastia a pour ambition de
permettre aux jeunes âgés de 16 à 25 ans
dʼaccéder à lʼemploi au sein des entreprises
locales ou dʼintégrer une formation quali-
fiante ou diplômante visant les métiers por-
teurs, organise sa première «Journée
Portes Ouvertes» le mardi 25 septembre
2012, de 13h30 à 17h. Les visiteurs, les
jeunes et leurs proches seront accueillis par
lʼéquipe de lʼe2c de Bastia et ses stagiaires
qui leur présenteront les modalités et les
moyens mis en œuvre pour les aider à
construire leur projet professionnel en misant sur lʼalternance en entreprise.
Lors de cette journée, différents ateliers de démonstration seront proposés : plateformes
dʼapprentissage interactives, image de soi, logimaths, profilage professionnel. Lʼoccasion
sera aussi donnée de visiter les locaux pour y découvrir une exposition photos retraçant
les meilleurs moments de lʼe2c de Bastia depuis sa création, ainsi quʼune présentation de
portraits dʼanciens stagiaires. Pour plus dʼinformations, voir www.e2c-bastia.fr

Lʼe2c grande ouverte

Conférence de presse du mercredi 12
septembre dans les locaux de l'e2c
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O
rganiser à Ajaccio un festival de cinéma où tous les films
sont issus de la production récente et de très grande qua-
lité : voilà le pari osé, relevé depuis treize ans avec maes-
tria par lʼassociation Ciné 2000, organisatrice de Passion

Cinéma. Lʼédition 2012 se distingue par des films particulièrement
forts. Un choix assumé par lʼéquipe organisatrice qui tient à mettre en
lumière un cinéma qui ouvre une fenêtre sur lʼailleurs. 

Du lundi 1er au samedi 6 octobre, lʼEspace Dia-
mant va accueillir lʼédition 2012 du festival
«Passion Cinéma». Au programme, vingt-trois
films (dont six avant-premières nationales !),
une soirée avec Emile Dequenne, une après-
midi consacrée aux enfants (ciné-goûter)... Pas
de doute, «Passion Cinéma» cʼest toujours le
festival qui fait aimer la rentrée à Ajaccio !

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

uLa programmation 2012 se distingue, cette année encore, par
des films très éclectiques. Et de «To Rome with Love» de
Woody Allen à «De rouille et dʼos» de Jacques Audiart en pas-
sant par les «Femmes du bus 678» de Mohamed Diab, la sélec-
tion proposée est encore de très grande qualité. Vous pouvez
nous en dire quelques mots ?
Des valeurs sûres du 7e Art sont aussi à lʼaffiche : David Cronen-
berg, Leos Carax… Pour cette édition 2012, de nombreux films évo-
quent des personnalités importantes de lʼhistoire du cinéma. Quʼil
sʼagisse de Robert Pattinson dans le rôle dʼun trader qui roule en
limousine pour «Cosmopolis», de Denis Lavant, porté par la perfor-
mance transformiste dans «Holy Motors»... Il faudrait également
mentionner le cinéaste Xavier Dolan, jeune réalisateur québécois,
pour sa fresque émouvante et intime «Laurence Anyways», Ken
Loach pour sa comédie douce-amère, «La part des anges», Asghar
Farhadi, dramaturge hors pair du cinéma iranien qui a fait ses
preuves avec «Une séparation» et que lʼon redécouvrira avec «Les
enfants de Belle Ville»… Passion Cinéma, une échappée belle,
éclectique et généreuse dirigée vers un cinéma dʼici et dʼailleurs… 

uCette année, vous parvenez à proposer pas moins de 6 avant-
premières ! Une fierté ?
Cʼest un travail passionnant et réjouissant que je mène depuis
quelques années auprès des distributeurs pour obtenir des avant-

premières. Les partager avec notre public qui nous soutient depuis
13 ans est un moment fort... Nous proposons 6 avant-premières
dont 2 pour le jeune public. 4 films pour les adultes aux styles diffé-
rents : «In another country» (Compétition officielle) de Hong Sang-
soo, avec lʼactrice Isabelle Huppert que lʼon retrouve avec une
grâce juvénile et une légèreté ; «Amour» (Palme dʼor) de Michael
Hanekeu avec les acteurs Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle
Riva, lʼamour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve ;
«The Hunt» (Prix dʼinterprétation masculine ), un film poignant sur
lʼart de préserver à tout prix la dignité humaine dans les pires cir-
constances; le film «Après mai» dʼOlivier Assayas qui est actuelle-
ment en compétition à la Mostra de Venise : le réalisateur sʼintéres-
se dans son nouveau long métrage au début des années 70,
époque tumultueuse marquée par une effervescence politique et
créatrice, à travers le parcours de jeunes lycéens cherchant leur
voie. Et pour terminer, deux œuvres originales pour le jeune public.

uVotre sélection propose cette année des films très forts, voire
très durs : «De rouille et dʼos», «A perdre la raison», «Les
femmes du bus 678»… Sort-on indemne après avoir vu ces
films ? 
Fortement ancrés dans la vie sociale, les films de notre programma-
tion sʼattaquent à la société mêlant humour, humanisme et combati-
vité. Ils montrent les conflits individuels qui souvent sont liés à la
dépression économique, ils dénoncent les atteintes aux droits de
lʼhomme, ils dévoilent les magouilles des Etats, ils témoignent de
lʼincroyable mutation des sociétés… jʼespère que chaque film laisse
Ce sont des œuvres fortes et belles qui affirment quʼun autre hori-
zon est possible.

Entretien avec
Jeanne-Paule
de Rocca Serra,
la passionnée
et passionnante
directrice
de lʼassociation
Ciné 2000.

Une semaine passion 



uVous devez être fière dʼaccueillir Emilie Dequenne qui vient par-
ler de son rôle dramatique et poignant dans «A perdre la raison»?
La vie est faite de rencontres et le moment est arrivé : Emilie
DEQUENNE sera à Ajaccio et viendra discuter avec notre public.
«C'est une comédienne instinctive, qui a gardé depuis ses débuts une
spontanéité dénuée de narcissisme. Là où beaucoup de ses consœurs
visent la séduction éthérée, elle, robuste et charnelle, est du côté de la
terre». Lʼactrice a choisi pour la séance de 18h30 le film «Ecoute le
temps» de la réalisatrice Alanté Kavaïté. Emilie Dequenne raconte
avoir été littéralement happée par le scénario du film et a pris son rôle
à bras-le-corps; pour la séance de 21h00 le public découvrira «A perdre la raison» (Prix dʼInterprétation
Féminine) de Joachim Lafosse. Le cinéaste belge scrute les ambivalences des relations de pouvoir
dans une cellule humaine, jusquʼau drame. Une œuvre superbe de maîtrise, de justesse et de sensibili-
té avec une Emilie Dequenne bouleversante...

uCette année, la «Journée Montagne» semble avoir disparu de votre programmation... Un choix
douloureux ?
Oui, cʼest un choix douloureux. Je ne dois pas mettre en péril la gestion de lʼassociation (à lʼheure où
jʼécris ces quelques lignes nos subventions CTC et Mairie ne sont pas encore versées); jʼai souhaité
réduire la venue dʼinvités pour cette fois-ci et privilégier la venue
de lʼactrice Emilie Dequenne. Nous retrouverons nos soirées
Montagne en mars prochain avec un cinéma de montagne qui
permet de découvrir les habitants des montagnes du monde. Et
jʼespère que nous pourrons mettre en place cette fameuse pas-
serelle entre le Maroc et Ajaccio, cʼest un projet qui me tient à
cœur depuis des années, celui de valoriser le cinéma maro-
cain… 

uVotre association met un point dʼhonneur à sensibiliser les
enfants au cinéma en leur faisant découvrir des films de
qualité dans une ambiance conviviale. Un travail nécessai-
re?
Pour les séances scolaires, les enseignants nous soutiennent
dans notre démarche, près de 1000 élèves en mars dernier. Le
but est de permettre aux jeunes de développer leur esprit critique
et de stimuler chez eux le plaisir de découvrir des œuvres de
qualité en les mettant en contact avec les richesses du patrimoi-
ne cinématographique mondial. Une discussion avec le réalisa-
teur ou un animateur cinéphile après la projection est nécessaire.
On sʼattarde principalement sur leur interaction avec les films.
Cʼest-à-dire quʼil sʼagit dʼessayer de comprendre comment les
jeunes perçoivent le monde à travers les films quʼils regardent
avant de porter un jugement sur la justesse de leur point de vue.
Ils découvriront «La couleur de peau : Miel» de Jung et Laurent
Boileau. Ce film a reçu un prix au Festival du film dʼanimation
dʼAnnecy 2012, un étonnant mélange dʼimages réelles et dessi-
nées, entre présent et souvenirs, utilisant à lʼoccasion des
archives historiques et familiales, un récit autobiographique dʼani-
mation qui explore des terres nouvelles.
Pour le Ciné-goûter, cʼest le plaisir du cinéma pour toute la famille
à partir de 2 ans, avec notamment «Le petit Gruffalo», «Les
Enfants Loups, Ame et Yuki», «Pougne le hérisson», beau film de
la rentrée, mais aussi «Les contes de la ferme», des aventures
au charme suranné qui laissent une grande place à la tendresse
et à la découverte. Les parents jouent leur rôle dʼéducateur dans
le développement de la vision du monde de leurs enfants. À la
maison, les parents peuvent profiter de cet intérêt quʼont les
enfants pour le cinéma en échangeant des propos avec eux et
ainsi connaître leur point de vue. Un grand merci aux Ensei-
gnants et aux Parents ! Les dossiers pédagogiques sont à leur disposition sur notre site internet.

u«Du plaisir, et seulement du plaisir, pas de compétition, pas de trophées. Juste de la convivia-
lité et l'envie d'être ensemble (c'est tout !!)». Cʼest toujours le leitmotiv de lʼassociation Ciné
2000 ?
Bravo pour la description que vous donnez de notre association !

n nément Cinéma
u
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l PRUNELLI-DI-FIUMORBU
Le 15 septembre, le Forum des Associations 2012
se déroulera, entre 14h et 18h, sur le site du Lycée
de la Plaine, à Migliacciaru.
Cette Edition 2012 regroupera les Communes de
Prunelli-di-Fiumorbu et de Ghisonaccia avec la
participation aussi des Offices de Tourisme de
Costa Serena et du Fiumorbu.
Lʼoccasion pour toutes les Associations de présen-
ter leurs activités tant sur le plan individuel que col-
lectif. Renseignements auprès des Offices de Tou-
risme ou des Municipalités de Prunelli et de
Ghisonaccia.

l VENTISERI
Reprise des activités à la BA 126 de Ventiseri-
Solenzara Capitaine Prezioni avec les Rafale de la
Base aérienne de Saint-Dizier dans le cadre de la
campagne de tir air-air et air-sol.
Puis la base aérienne accueillera début octobre,
dans le cadre de lʼexercice «Gorgone-Tigre2», des
forces françaises et saoudiennes.
De nombreuses autres activités sont programmées.

l SOLENZARA
LʼAssociation Sportive Intercommunale organise
le samedi 15 septembre, de 10h à 19h, à la Salle
des Fêtes, une «Journée Portes Ouvertes» où
lʼon pourra découvrir toutes les activités et les disci-
plines proposées : danse country, danses polyné-
siennes, gym dance, gym tonique, ji-guong, tai-chi,
ainsi que des visites du patrimoine, randonnées ou
sorties week-end. Renseignements au : 04 95 44
48 20 ou au : 06 02 22 11 19.

l SAINTE-LUCIE-DE-TALANO
La journée du Patrimoine, ce dimanche 16 sep-
tembre, sʼaxera autour de la découverte du patrimoi-
ne de la commune avec la participation dʼAlexandre
Marcellesi et un rendez-vous à 10h, au Couvent
Saint-François.
Cʼest en lʼEglise Saint-Jean-Baptiste de Carbini
quʼà 15h, se tiendra une conférence sur les
croyances de Corse, en présence de lʼethnologue,
Ghjasippina, suivie de la Découverte Libre des
Giovannali.

l PIANOTTOLI-CALDARELLO
Tous les dimanches, lʼaccordéoniste Sissi Palandri
anime la Soirée Rétro au Black Pearlʼs.
Tél : 04 95 71 87 60.

l FELCE
À la suite du décès du regretté Joseph Guguelmi,
premier Magistrat de la Commune, se déroulera, le
dimanche 16 septembre, lʼElection dʼun Membre du
Conseil Municipal. En cas de ballotage, le deuxième
tour se déroulera le dimanche 23 septembre.

l SANTO-PIETRO-DI-TENDA
A vécu le dimanche 28 août, une journée mémo-
rable avec le centième anniversaire de Lili Cam-
pretti, née Poggioli. Une centenaire très entourée
et choyée par son époux François et leurs trois
enfants ainsi que tous leurs proches.
La population de Santo-Pietro-di-Tenda est fière de
compter une centenaire.
Notre journal formule avec ses compliments le sou-
hait dʼune longue et heureuse continuité.

DʼICI ET DʼALLEURS

Amis lectrices et lecteurs, cette rubrique a pour vocation de présenter la Corse dans la diversité de
ses villages et de ses cités à travers les activités, les animations et les manifestations qui caractéri-
sent sa vie au quotidien. LʼInformateur Corse Nouvelle vous invite à enrichir nos informations pour
contribuer encore mieux à témoigner de cette vitalité et du dynamisme de notre région.

l AJACCIO
LʼAssociation «14», le 19 septembre 2012, tiendra une conférence-débat, à Ajaccio,
au CSJC (CREPS), salle Francis Pinelli, sur le thème : «La prévention de la mort
subite dans la pratique sportive», avec le soutien et la participation de Louis Marcia-
lis, ancien footballeur professionnel, Jean-Baptiste Pierazzi, capitaine de lʼA.C.Ajac-
cio, Jean-Michel Cavalli, entraîneur du GFCA, Dominique Benassi, Triathlète et
Dominique Bozzi, ancien cycliste.
La conférence débutera à 18h30.
Pascal Candu, fondateur et président de lʼAssociation «14», en assurera la présenta-
tion. Le Dr Gilles Testou, médecin du sport, sera présent ainsi quʼun professionnel du
secourisme et des sportifs, entraîneurs et autres invités.
«Comment lutter contre la phénomène de la «mort subite» dans la pratique spor-
tive» est un interrogation à laquelle il convient dʼapporter les meilleures réponses.
Le 20 septembre 2012, cʼest à Bastia, Hôtel du Département, Salle des délibéra-
tions que, dans les mêmes conditions, aux mêmes horaires, se tiendra, sur le même
thème, la deuxième conférence de lʼAssociation «14» avec le soutien et la participa-
tion de Fréderic Hantz, entraîneur du SCB, Fréderic Née, entraîneur-adjoint du SCB,
Jérôme Rothen, joueur du SCB et Dominique Benassi, Triathlète sportif de haut
niveau.
Le docteur Antoine de Zerbi, cardiologue fédéral de la Ligue Corse de Football, sera
également présent ainsi quʼun professionnel du secourisme, de nombreux sportifs et
entraîneurs…
Aussi bien à Ajaccio quʼà Bastia est prévu un verre de clôture.
Renseignements et contacts : Pascal Candu
Tél : 06 58 79 14 14 – email : contact@numero-14.org

l PONTE-LECCIA
Un marché Vide-Grenier est organisé le dimanche 16 septembre, de 9h à 18h, place
de la Mairie, par lʼAssociation Ghjuventu Caccia-Rustinu. Tél : 06 42 95 76 99.
Par ailleurs, lʼAssociation Ghjuventu Caccia-Rustinu tient à informer que, pour cause
de problèmes techniques, le Centre de Loisirs est fermé jusquʼà de nouvelles informa-
tions.

l SARTÈNE
Mikaël Sanna, le Champion de France, à Lyon, dans la catégorie Junior, à lʼArc Clas-
sique, vient de prendre la 3ème place, à Amiens, au Championnat de France 2x70m
toutes catégories dʼâge.
La ville de Sartène dont Mickaël est originaire se félicite des succès de lʼenfant du
pays auquel la population souhaite la meilleure réussite au plus haut niveau du Tir à
lʼArc, discipline sportive qui exige beaucoup de travail et de qualités.

l PIGNA
Le 19 septembre, le Ranch CavallʼCade effectuera sa rentrée. Renseignements et ins-
criptions pour le Poney et lʼéquitation sur place ou par téléphone au : 06 22 25 51 96.

l LEVIE
Les inscriptions à lʼEcole de Tennis seront exceptionnellement prises, ce dimanche 16
septembre. A 16h : pour les enfants de 4 à 7ans ; à 15h, pour les 8-11ans ; et 16h ;
pour les 12ans et plus.

l BASTIA
Au Tango Bleu, la reprise des cours de danse concerne tous les niveaux et toutes les
danses, country et tango argentin compris. Tél : 04 95 33 86 15 et au : 06 21 17 82 86.

l CARGÈSE
Mgr Athanas Armaos, ce dimanche 16 septembre, célèbrera une Messe Solennelle,
à 10h, en lʼéglise grecque, en lʼhonneur de la Fête de lʼExaltation de la Sainte-Croix,
à lʼissue de laquelle sera distribué du basilic.
En effet, pour les Cargésiens, cette journée est traditionnellement consacrée au basilic,
considéré comme une plante royale qui aurait guidé Sainte Hélène dans sa recherche
de la Sainte-Croix, dans les années 326.
Un apéritif sera servi sur le parvis de lʼEglise à lʼissue de la cérémonie religieuse.

l POGGIOLO
Un Marché de Noël sera organisé le dimanche 16 décembre prochain. Les exposants
artisans, agriculteurs et particuliers peuvent dʼores et déjà réserver leurs emplacements
par téléphone, au : 04 95 24 58 87.

l Par ailleurs, la Mairie a fixé au 22 décembre, à 15h, à la Salle Polyvalente, lʼArbre
de Noël, pour les familles du village.
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A SAVOIR

POLITIQUE

Ohé du foot !
La star roumaine a été accueillie à la
mesure de sa notoriété en terre  impéria-
le… Mutu, en espérant que, comme on dit
chez nous, sur le terrain «un’ sara micca
mutu».

Un joueur asiatique vient de signer à
Manchester. Mais pour son nom il vaut
mieux le dire dans sa langue qu’en corse.
Si Chiama «Kagawa»… N’oubliez pas de
tirer la chasse…

Antoine Redin, l’ancien entraîneur du
Sporting, avec qui il remporta la Coupe
de France, vient de décéder.
Avec Pierre Cahuzac, lui aussi décédé
depuis pas mal de temps, ancien coach
du Sporting, il a joué à Toulouse…
Terrible milieu de terrain… «Un’ passava-
nu mancu e mosche !»

A partir d’un certain âge vous pouvez
raconter votre carrière de footballeur,
personne ne peut vérifier la narration de
vos exploits.
J’ai assisté en terre ajaccienne au récit
d’un garçon de café qui parlait de ses
dribles, ses shoots, ses passes… Et
comme un quidam, style macagneur, lui
lança : «Mais à quel poste jouais-tu ?».
Il répondait : «Demi». Et l’autre l’apos-
trophant : 
Ah, oui, j’ai compris : demi-panaché !

Lors de la remise de la légion d’honneur
au regretté François-Xavier Morra, patron
de la société Orezza, dans les salons du
Pré-Catalan, à Paris, j’avais rencontré
Michel Platini. Il m’avait surtout recom-
mandé d’apporter son salut amical à
Antoine Redin.
Aussi n’ai-je pas été surpris de le voir aux
obsèques de son ancien coach qu’il
appréciait beaucoup… Autre footballeur
présent, Olivier Rouyer, aujourd’hui
consultant sur Canal Plus.
Quoi qu’on en dise, le foot est une grande
famille.

Dimanche 2 août…
J’écris ces propos alors que le Sporting
vient de subir un retentissant échec à
Furiani devant Saint-Etienne : 3 à 0…
Cruelle soirée pour un stade archi-
comble…
Et, bien que l’on me permette de dire aux
supporters «C’est maintenant que le club
a besoin de vous, de vos cris, de votre
ferveur… Certes, le revers pour vous est
dur à avaler mais surtout n’oubliez jamais
tout ce que cette équipe vous a offert ces
deux dernières années avec des titres et
des accessions…. Un’bi ne scurdate ! Et
plus que jamais : forza Bastia !

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani

l Le Service des Sports de la Communauté dʼAgglomération de Bastia
est transféré à la Base Nautique des Minelli, route du Cap, à Ville-di-Pietra-
bugno. Tél : 04 95 34 10 63 (urgences : 06 15 61 41 01)

l Claude Emmanuelli, prothésiste dentaire, diplômé international (travaux
dʼesthétique) réalise des appareils dentaires (résine ou métal – services répa-
ration express). Tél : 04 95 32 56 97.

l Fiducial Expertise Comptable, à Porto-Vecchio, recherche un(e) Chef de
Mission, confirmé(e) pour gestion dʼun portefeuille client. Tél : 04 95 70 13 57,
Fax : 04 95 70 26 62, email : porto.vecchio.entreprise.comptable@fidu-
cial.fr

l Cartalavonu : le Restaurant «Le Refuge», ouvert midi et soir, propose une
cuisine traditionnelle avec Porcelet au four et des Soirées où les Chants
Corses sont à lʼhonneur. Réservation : 04 95 70 00 30.

l Laetitia Mariotti, Diététicienne, Nutritionniste, qui exerce à Bastia et à lʼIle-
Rousse, a transféré son cabinet de Bastia au Port de Plaisance de Toga,
Bât. F, au rez-de-chaussée. Tél : 06 84 94 01 58.

l Le Palais Lantivy, siège de la Préfecture de Corse, à Ajaccio, ouvrira ses
portes au public, ce samedi 15 septembre 2012, dans le cadre des Journées
du Patrimoine de 10h à 12h et de 15h à 17h, avec des visites guidées organi-
sées toutes les demi-heures.

l Luna Park Corsica Folieʼs a ouvert ses portes, à Baléone, face à lʼancien
Stade de lʼASPTT, le 8 septembre où il est installé jusquʼau 16 octobre.

l Le Kyrnea Jump, à Bastelicaccia, grâce à Karine et à Georges Casalta,
après plusieurs années de mise en sommeil (2007), a retrouvé ses couleurs et
son allant. Plus de cents cavaliers honorent cette nouvelle et bienvenue Edition
2012 qui a commencé le mercredi 12 septembre pour trouver son épilogue ce
prochain dimanche 16 septembre.

Jérôme Guerreau, jeune sous-préfet, est le nouveau Directeur de Cabinet
du Préfet de la Haute-Corse, Louis Le Franc, en remplacement de M. Denis
Mauvais qui a rejoint lʼArdèche, où il exercera à la Préfecture de Privas en
qualité de Secrétaire Général.
Agé de 35 ans, Jérôme Guerreau, diplômé de lʼIEP de Lyon et de lʼIRA de
Metz, connaît tous les rouages de la Préfectorale.
Sʼil dit découvrir la Corse, il prend ses fonctions, conscient des dossiers en
cours et de la tâche qui lʼattend.
Bienvenue à Bastia, Monsieur le Sous-Préfet.

Honorine Nigaglioni-Sadowski a été élue, le vendredi 7 septembre,
Maire de Morsiglia où elle succède au regretté Yves Stella.
La commune de Morsiglia, à lʼissue de lʼélection partielle de deux conseillers
municipaux, a complété lʼAssemblée Municipale, en accueillant Marie-Jo Pie-
raldi et Anne-Marie Giovanetti.
Par ailleurs a été élu au poste de premier adjoint Jean-Michel Touré alors quʼ
Anne-Marie Giovanetti occupera le poste de 2ème adjoint.
Le nouveau maire de Morsiglia âgée de 44 ans, chauffeur de car du ramassa-
ge scolaire, avait auparavant exercé pendant une quinzaine dʼannées au sein
de la gendarmerie nationale comme sous-officier.
Nantie dʼune solide expérience, Honorine Nigaglioni-Sadowski entend inscri-
re son action dans la continuité de son prédécesseur.

INFOS RELIGIEUSES

Pèlerinage Bastiais, à Notre Dame des Grâces, à Lavasina
Ce dimanche 16 septembre se déroulera le traditionnel pèlerinage des Bas-
tiais à Notre Dame des Grâces, à Lavasina.
Les pèlerins sont invités à se rassembler pour le départ vers le Sanctuaire
de Lavasina, à 6h00.
La Messe, au Sanctuaire de Lavasina, est prévue pour 8h30.
Ce pèlerinage sera animé depuis son point de départ jusquʼà lʼarrivée au
Sanctuaire, par les prêtres, diacres…

u
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S ouvent qualifiée de discipline suprê-
me, la gymnastique unit le sport et
lʼart, en puisant ses origines dans la

Grèce antique. Au fil des siècles, celle-ci a
inspiré dʼinnombrables philosophes. En
1882, Jules Barthélemy Saint-Hilaire par-
lait de «culture régulière du corps». «La
gymnastique est pour notre organisme ce
que l'étude est pour l'esprit», avait-il, en
outre, indiqué. Dʼautant quʼen complément
dʼindéniables vertus physiques, elle permet
aussi de se forger un mental et une véri-
table personnalité. En effet, la fierté, le cou-
rage, le dépassement de soi, la confiance,
le respect, sont autant de valeurs qui carac-
térisent son apprentissage et sa pratique.
Les récents Jeux Olympiques de Londres
en ont été la parfaite illustration. Christie
Franceschi ne le démentira pas. Comme à
chaque fois, la jeune femme a suivi la com-
pétition avec beaucoup dʼintérêt. Et pour
cause, cette sportive invétérée vit la gym au

quotidien et ce, depuis sa plus tendre
enfance. Elle fait dʼailleurs partie des toutes
premières sociétaires dʼEspoir Bastia
Gymnastique, club fondé en 1981 dont elle
est désormais la responsable technique. 
«Je nʼétais quʼune gamine lorsque la struc-
ture a vu le jour», confie la charmante
Christie. «Je me souviens cependant très
bien de lʼélément déclencheur. Cʼest suite à
la venue, à Bastia, de gymnastes chinois
pour une démonstration que le projet de
notre association sʼest dessiné. Cet événe-
ment, impulsé par une bande dʼamis pas-
sionnés, a en quelque sorte suscité des
vocations…».
Grâce à l'investissement sans faille de
bénévoles et le soutien de la Communauté
dʼAgglomération de Bastia –parmi
dʼautres partenaires*, le club s'est ensuite
structuré progressivement, sous la prési-
dence de Jean-Paul Simoni. Affilié à la
Fédération Française de Gymnastique,

Espoir Bastia Gymnastique
Une association en mouvement

SPORT / PAR LOÏC ANTONI

En lʼespace de trois
décennies, ce club a su
évoluer avec son temps et
se faire une place majeu-
re dans le paysage sportif
insulaire. Comme chaque
année, ses dirigeants et
éducatrices participeront
à la Fête du Sport de Bas-
tia dont la prochaine édi-
tion aura lieu les 15 et 16
septembre. En attendant
de pouvoir les retrouver
sur leur stand dʼinforma-
tion et de démonstrations,
lʼInformateur Corse  Nou-
velle  a souhaité saluer la
rentrée dʼEspoir Bastia
Gymnastique, en un clin
dʼœil…

Focus
Chaque année, la vie du club est marquée par deux événements majeurs. En premier
lieu, courant décembre, Espoir Bastia édite son calendrier officiel, avec des photos
illustrant entraînements et compétitions. Une action qui permet pour ainsi dire de
renflouer les caisses de l’association, puisque pas moins de 350 exemplaires sont
vendus. D’autre part, Espoir Bastia organise, en fin de saison, sa traditionnelle soi-
rée de gala, durant laquelle les gymnastes, aux côtés de leurs éducatrices, présen-
tent le fruit du travail qu’ils ont accompli, d’un commun accord. Pour sa dernière édi-
tion, en 2012, ce spectacle a rassemblé un public nombreux. Plus de 300 personnes
avaient, en effet, répondu présent à l’appel du club, au sein du Gymnase du Fangu,
spécialement aménagé pour l’occasion.Christie Franceschi, la responsable technique du club

Une partie de lʼéquipe dʼEspoir Bastia Gymnastique
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Espoir Bastia occupe
aujourdʼhui une place majeu-
re dans le paysage sportif
insulaire. Avec un effectif qui
dépasse les 200 licenciés, la
structure est la plus impor-
tante du département ;

sachant quʼà ce jour le Comité Régional regroupe, en tout et pour tout, huit
clubs et pas moins dʼun millier de gymnastes.
«Nous avons la chance de compter dans nos rangs plusieurs jeunes
pépites», souligne Christie Franceschi. «Aussi, Espoir Bastia peut se pré-
valoir dʼun brillant palmarès, riche de nombreux titres régionaux, interrégio-
naux et nationaux».
Très impliquée, la responsable technique intervient également dans la vie du
club en qualité dʼéducatrice. Un rôle qui lui tient particulièrement à cœur, aux
côtés de ses collègues Laetitia, Aurélie et Érika. Ce carré magique
orchestre donc lʼensemble des entraînements organisé tout au long de la
semaine, au Gymnase du Fangu.
«Nous bénéficions dʼinstallations et dʼune salle spécialisée de grande quali-
té», poursuit Christie. «Tous les atouts sont mis du côté de nos sociétaires
pour que chacune dʼentre elles puisse sʼépanouir dans des conditions opti-
males». 

Trois secteurs bien définis
Espoir Bastia met ainsi en œuvre son activité selon trois secteurs bien défi-
nis. Tout dʼabord, la gymnastique artistique féminine, pratiquée à but compéti-
tif ou en loisir, et consistant, notamment, à enchaîner des mouvements acro-
batiques sur quatre agrès : saut de cheval, barres asymétriques, poutre et
sol. Puis, la baby-gym qui concerne les enfants dès 3 ans, avec lʼobjectif de
développer leur motricité et leur équilibre, «mais pas question de performan-
ce, cʼest une structure dʼéveil», précise la responsable technique. Enfin, les
cours de forme pour adultes, lancés lʼan passé et consacrés au renforcement
musculaire : abdominaux, fessiers…
En ce mois de septembre, les gymnastes dʼEspoir Bastia reprennent petit à
petit du service, à lʼimage des poussines et benjamines qui prendront part le
29 septembre prochain à un test régional de détection prévu au Cosec Jean
Nicoli, à Ajaccio. «Il sʼagit dʼune évaluation sur le plan technique et phy-
sique», ajoute Christie. «Les meilleures candidates se verront sélectionnées
pour les différents stages proposés par le Comité Corse de Gymnastique,
durant les vacances scolaires».
Auparavant, fidèle à ses habitudes, Espoir Bastia sera naturellement au
rendez-vous de la Fête du Sport prévu ce week-end, Place Saint-Nicolas.
Les dirigeants et éducatrices du club y réaliseront un stand dʼinformation où il
sera possible de sʼinscrire directement ou de retirer les documents néces-
saires à une demande de licence pour lʼannée 2012-2013. «Des ateliers de
démonstrations gymniques figurent aussi au programme, avec la participa-
tion de nos championnes», conclut la dynamique responsable technique. 
Pour Espoir Bastia, lʼheure de la rentrée a sonné. Une chose est sûre, cette
nouvelle saison sʼannonce bien rythmée…

*Conseil Général de la Haute-Corse, Collectivité Territoriale de Corse, Entreprise CID
(Commerce Import Distribution), Société CORSIMMEX, SNCM, Entreprise VOLTELEC,
Société PRIM, Assurance ALLIANZ, Supermarché SPAR, FIAT, Maçonnerie Franchi

Dominique…

SPORTS/ATHLÉTISME

1972-2012 : 40 ans et lʼavenir
de lʼA.J.Bastia...

L es saisons sportives se suivent sans pour autant
se ressembler. Les hauts et les bas se succèdent

au gré des générations. Aucune ne ressemble à
lʼautre.
Chacune écrit son histoire. Les unes à lʼencre de feu,
dʼautres à lʼencre «sympathique», la plume trempée
au fil des illusions…
Mais la force dʼun club, comme celle dʼune famille se
puise au plus profond de ses racines, là où naît et
grandit la certitude de faire jaillir lʼeau vive pour un
nouveau printemps.
Lʼespoir vivifie et transcende les vicissitudes du quoti-
dien. Retrouver ses racines est une nécessité pour
qui veut aller de lʼavant en recherchant toujours «lʼair
des cîmes !»
Il en va des clubs comme des familles : se régénérer
pour ne pas se scléroser, pour ne pas sʼétioler en
sʼabimant dans la routine mortifère.
Cʼest le défi que lʼAthlétic Jeunes Bastia se prépare à
relever avec la conviction de réussir une fois de plus
à recharger ses accus pour avoir encore et toujours
plus, lʼenvie dʼavoir lʼenvie de conquérir lʼavenir.
Quarante ans déjà ! Quarante années traversées de
bonheur, dʼépreuves, de succès et de déboires sans
jamais entamer la volonté de toujours mieux servir à
travers la politique sportive, le citoyen qui doit sʼépa-
nouir pour une société constituée dʼhommes et de
jeunes debout, nourris au Lait de lʼEffort, à la Sueur
du Travail et au Miel de la Solidarité.
Quarante ans ! Quarante  années dʼexpériences et de
certitudes établies, suivies de remises en question
lucides et salvatrices, avec des tâtonnements autour
de pierres angulaires sans cesse à raffermir pour un
bâti à toujours consolider contre lʼusure et lʼhumeur
du temps !
Quarante ans ! Quarante années pour se dépouiller
du vieil homme qui alourdit toute entité sociale et se
contenterait de vivre sur ses acquis ou ses statuts.
Seule compte la pérennisation de lʼœuvre à condition
quʼelle sache se donner les moyens de son ressour-
cement et de son réarmement moral.
LʼAthlétic Jeunes Bastia, au pied du mur de ces exi-
gences, relèvera ce DEFI, avec lʼimmense cohorte de
celles et de ceux qui croient que tout est possible à
partir de la Corse et en Corse.
A cœur vaillant rien dʼimpossible. Et de la vaillance,
de lʼaudace, de la détermination, chez les Rouges et
Verts, se sont des denrées cultivées avec grande
vigilance et attention !

Billet dʼHumeur
Il en est qui aiment barguigner au fil des jours

pour se retrouver quinauds à avoir voulu suivre
des attrape-minons.

Durs de la comprenette, ils aiment se faire din-
donner à lʼimage de certains rentiers à la veille de
1914, qui avaient écouté les aigrefins venus leur

vanter les emprunts russes.
Invités à tondre sur un œuf, ces aliborons sont

sensibles aux escobars et aux patelins de service,
les invitant à aller à la chasse avec un fusil de

toile, nourris dʼinformations controuvées par des
godans, leur faisant voir la lune en plein midi au
point pour eux dʼen perdre le goût du pain, pour,

comme les renards, se retrouver chez le pelletier !
Comprenne qui devrait comprendre…

PB

De jeunes gymnastes en action
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38ème semaine de lʼannée 
du 14 au 20 septembre 2012

Les fêtes : le 14, Materne - le 15, Roland, Lola - le 16, Edith, Cyprien - le 17, Renaud, Ronald -
le 18, Nadège, Sonia, Ariane - le 19, Émilie, Amélie - le 20, Davy.

Un an déjà
Le 15 septembre, un couvent de Thorn, dans
le Limbourg belge, serait prêt à accueillir
Michelle Martin, ex-femme de Marc Dutroux,
dans le cadre dʼune libération conditionnelle. 
Le 19 septembre, en Autriche, le corps dʼune
femme de 88 ans est découvert dans le
congélateur de son neveu qui aurait caché
son décès afin de continuer à toucher sa
retraite.
Le 20 septembre, lʼEurope échoue à conclure
un accord sur le maintien dʼun programme
dʼaide aux pauvres. Les banques alimen-
taires sont menacées par le blocage de ce
dossier.
Le 21 septembre, alors que tout le monde
attendait la victoire du Suisse Fabien Cancel-
lara, cʼest lʼAllemand Tony Martin qui rempor-
te le championnat de contre-la-montre cyclis-
te à Copenhague.
Le 21 septembre, en Suisse, une équipe
internationale de scientifiques constate quʼil
est possible de se déplacer plus vite que la
lumière, en observant le déplacement de par-
ticules subatomiques.

L’esprit du monde
Ce qui mʼintéresse surtout dans le jazz,
cʼest que cʼest un bon mot pour le
Scrabble.

Philippe Geluck

Le truc de la semaine
Si vous utilisez un livre de cuisine pour réali-
ser une recette, placez-le ouvert dans un sac
de plastique fin et transparent. Ainsi, vous
aurez tout le loisir dʼutiliser le livre sans le
tacher.

Les tablettes de l’Histoire
Le 15 septembre 1890, naissance de la
romancière anglaise Agatha Christie, qui créa
le personnage dʼHercule Poirot.
Le 16 septembre 1998, la comédie musicale
«Notre-Dame de Paris» est présentée à Paris
en avant-première mondiale.
Le 17 septembre 1822, lʼégyptologue fran-
çais Jean-François Champollion dévoile le
secret des hiéroglyphes.
Le 21 septembre 1980, le navigateur solitai-
re français Gérard dʼAboville boucle sa tra-
versée de lʼAtlantique à la rame après avoir
parcouru 5.200 km en 71 jours et 23 heures.

Petits conseils pratiques
Comportement canin
Si votre chien a tendance à devenir “domi-
nant”, évitez de le faire manger au même
endroit et au même moment que vous, et
situez son lieu de couchage en dehors des
endroits de passage. Ces simples “mises à
lʼécart” auront vite fait de le remettre à sa
place.

Porte qui grince
Une porte grince lorsque vous lʼouvrez ou la
fermez. Cela provient des charnières, sur les-
quelles il vous suffira la plupart du temps de
pulvériser un lubrifiant en aérosol. Ensuite,
pour quʼil se répande bien, ouvrez et fermez
la porte plusieurs fois de suite.

Soins de la peau
Selon la nature de votre peau, utilisez lʼhuile
essentielle adaptée. Pour resserrer les pores
dilatés, lʼhuile essentielle dʼorange nʼa pas
son pareil, tandis que pour traiter les peaux
grasses, vous utiliserez celle de cyprès.

Album photos
Pour égayer vos albums de photographies,
vous pouvez y ajouter des souvenirs corres-
pondant aux photos, tels que tickets de bus,
tickets dʼentrée de musée, étiquettes de bou-
teille de vin, fleurs séchées... Vous pouvez
également détourer les photos mal cadrées, ou
écrire des commentaires amusants autour de
celles-ci. Et si vos albums sont numériques,
scannez les objets souvenirs à y insérer.

Lendemain de fête
Les lendemains de fête sont parfois difficiles
à supporter. Prévoyez donc un bouillon de
légumes, qui nʼagressera pas votre estomac
ni votre foie. Buvez beaucoup dʼeau, et une
infusion de verveine. Sortez également
prendre lʼair.

A Settimana Corsa

!
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