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Versu un appaciamentu ?
U Primu Ministru hà annunziatu, l’astr’eri, dece
misure da rinfurzà a lotta contr’à u crimine
urganizatu in Corsica. In a so andatura, ci hè a
delinquenza ecunomica è, in particulare, u
bianchisgiulime di soldi. 
U lindumane di l’interru d’Antoine Sollacaro,
tombu sei ghjorni fà in e circustanze chè nò
cunniscimu, u Guvernu vole ripiglià l’iniziativa.
Tandu, hè statu decisu un pianu in dece misu-
re in u quadru d’una riunione in Matignon. In
st’uccasione, eranu aduniti i Ministeri di a
ghjustizia, di l’internu, di l’ecunumia è di u
bugettu. 
Surtendu di sta riunione, Jean-Marc Ayrault
s’hè dettu « determinatu per agisce in i settori
cuncernati da u crimine urganizatu. I primi
tocchi essendu l’immubiliare, u sport è e sfa-
rente attività nant’à u liturale. A lotta contr’à u
bianchisgiulime di soldi hè diventata una priu-
rità per u Guvernu ». 
Altra misura impurtante, quella di a creazione
d’una cellula ministeriale di cuurdinazione.
Diretta da u Cabinettu di u Primu ministru, sta
cellula « deciderà di e missione d’inspezzione è
di sustegnu à u Prefettu di Corsica è à i servizii
territuriali di u Statu, per l’eserciziu di e so
missione di cuntrollu. Ghjè ella chì prugram-
merà l’azzione di u cuntrollu fiscale in Corsica
»,  cusì hà dettu Jean-Marc Ayrault. 
Pulizzeri spezializati deverianu esse mandati in
più. Ci vole à sapè chì a tassa d’elucidazione di
l’umicidii ùn franca micca i 55 percentu nant’à
u territoriu isulanu contr’à 90 percentu in cun-
tinentu. 
Cuncernendu u settore penale, una circulare
specifica à a Corsica deveria da quì à pocu
esse firmata. U scopu hè di rinfurzà e lee frà a
Prucura di u tribunale d’Aiacciu è di Bastia.
Vale à dì una crescita di u numeru di ghjudice
d’instruzzione è l’arricata di ghjurizzione inter-
regiunale spezializata di Marseglia è a Prucura
di u tribunale anti-terruristu di Parigi. 
Jean-Marc Ayrault hà dinù ramintatu chì a
Ministra di a ghjustizia Christiane Taubira,
cum’è Manuel Valls, Ministru à l’internu, vene-
ranu soprapiazza di nuvembre. Hà lampatu,
dopu, una chjama à a respunsabilità d’ognunu.
« Tante affare ùn sò micca sciolte perchè e vit-
time o i testimoni sò stati intimuriti. Troppu
cunflitti sò regulati da a viulenza. Troppu arme
circuleghjanu in Corsica. Ognunu deve oghje
interrugassi nant’à e radiche di sta viulenza »,
hà dettu u Primu ministru. 
« In Corsica, ci hè statu 16 umicidii è 55
attentati dapoi u principiu di l’annu. A Corsica
hè a regione induve a viulenza è u crimine
urganizatu sò i più presenti in Francia ».
Di pettu à sta situazione, a ghjente hè nume-
rosa da sperà l’appaciamentu di u quale a Cor-
sica hà tantu bisognu…

E D I T O

Lʼémotion demeure forte après la brutale disparition de Maître Antoine
SOLLACARO. Lʼindignation  aussi et la colère face à ce déchaînement
de la violence par les armes, et la facilité avec laquelle ses agents
peuvent perpétrer leur sale et destructrice besogne.
La robe noire ensanglantée de lʼavocat symbole de la défense des
droits de chacun interpelle la population atterrée et affectée et les
autorités.
La Corse souffre dans sa chair et dans son esprit. Les drames à répé-
tition sʼinscrivent dans un contexte propice à toutes les incertitudes
que la dénonciation récurrente des maux qui gangrènent la société en
général ne suffit pas à réduire.
Où se trouve la solution ? Qui en détient la clef ? Qui possède les res-
sorts adaptés à une pédagogie du vivre ensemble, base de toute thé-
rapeutique sociale et collective.
Extirper du cœur de lʼhomme les sentiments de haine, de vengeance,
de cupidité ou de domination, tel est le combat permanent à mener
partout et en tout lieu.
Ce combat constitue le préalable à la mise en place des organes
indispensables à lʼEtat pour exercer ses missions.
Une fois de plus, une fois encore, il convient dʼexprimer notre foi en
lʼavenir de notre île, pour vaincre la violence qui fait tant de ravages,
et que se decillent les yeux des plus endurcis !
Mobilisons les énergies pour un profond changement des mentalités
dʼoù émergera la conscience que le mieux vivre ensemble réclame le
concours de tous et de chacun.

*
TOUR DE FRANCE CYCLISTE 2013 : TOCCA A NOI !

Malgré les graves affaires de dopage qui secouent le monde du cyclis-
me avec notamment lʼaffaire Lance Amstrong, le Tour de France garde
sa magie et déchaîne lʼintérêt des foules.
Qui nʼa rêvé sur les exploits de ces « géants de la route » que la télé-
vision a révélés visuellement au public du monde entier à travers des
images où toutes les régions de France sʼaffichent pour devenir fami-
lières aux téléspectateurs du monde entier.
La magie entretenue longtemps par les ondes sʼest soudainement
démultipliée avec la Télévision.
On pourra discuter à lʼinfini du coût que représente, pour la Corse, la
venue du Tour de France, dans lʼîle en juin - juillet 2013.
La portée dʼun tel évènement est sans commune mesure avec toute
autre manifestation de quelque nature quʼelle soit.
La Caravane du Tour de France ne pouvait continuer à faire comme si
la Corse nʼexistait pas. Alors même que les pays frontaliers et, même
lʼautre côté de la Manche, en Angleterre, avaient accueilli le Tour de
France qui, au fil des années, y a posé ses jalons aux retombées
médiatiques et économiques considérables.
La Corse tient, à travers cet évènement sportif de portée planétaire,
lʼoccasion de montrer le patrimoine dont la nature lʼa richement pour-
vue et aussi son savoir-faire au plan de lʼaccueil.
Lʼoccasion de montrer au monde entier que notre île rebelle, tourmen-
tée, décriée, et caricaturée souvent aussi, possède des atouts formi-
dables pour inviter qui le souhaite à venir partager ses richesses natu-
relles et mieux pénétrer les trésors de lʼâme corse dans son
authenticité !
Ce formidable brassage de culture que véhicule la Caravane du Tour
de France se révèlera porteur dʼAvenir pour notre île.
Cʼest ainsi, me semble-t-il, quʼil sied de saluer lʼévènement qui de
Porto-Vecchio à Bastia en passant par Corte, Ajaccio et Calvi montre-
ra la Corse dans toutes ses diversités.
La Corse saura se hisser à la hauteur des enjeux !

À modu nostru
Da Roland FriasDa Roland Frias
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Pierre Andreani
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u Vous avez choisi de mettre à lʼhonneur
le Liban cette année. Pourquoi ce choix ?

Cʼest  la première fois quʼil participe aux
Rencontres Musicales de Méditerranée. Et
à ce titre, nous avons voulu que ce pays,
meurtri par les conflits mais ô combien atta-
chant, soit lʼinvité dʼhonneur de notre  édi-
tion 2012.

u Comment sélectionnez-vous les
groupes invités ?

Cʼest un travail de longue haleine qui mobili-
se beaucoup dʼefforts et dʼénergie dʼune
année sur lʼautre. Généralement, nous pas-
sons par les Ministères (Culture, Coopéra-
tion) et Ambassades représentant ces pays
en France. Par leur intermédiaire, nous
entrons en contact avec les responsables
culturels étrangers  qui  désignent eux-
mêmes les groupes devant participer à
notre manifestation. En ce qui concerne
les pays de lʼUnion Européenne (Italie,
Espagne…), nous nous adressons
directement aux Conservatoires et Aca-
démies de Musique avec lesquels nous
travail lons depuis de nombreuses
années.  Nous avons tissé aujourdʼhui
de solides  liens dʼamitié et de confian-
ce qui font que nous nʼavons plus aucu-

ne difficulté à trouver des ensembles de
qualité appartenant aux grands conserva-
toires  et structures dʼétat  désireux de parti-
ciper  chaque année à nos Rencontres. Et il
arrive régulièrement que des correspon-
dants nous contactent directement pour
nous demander de sélectionner leurs
groupes. La liste dʼattente sʼal-
longe ainsi sans même que nous
lʼayons voulu !

u Quels sont les points forts
de cette édition 2012 ?

Le premier point fort est dʼavoir
obtenu pour la première fois la
participation du Liban alors que
ce pays, comme nous venons de
le dire, est ravagé par toutes
sortes de difficultés. Cʼest notre
fierté que dʼavoir pu le mettre
ainsi à lʼhonneur. Lʼautre point
fort, me semble-t-il, est dʼac-
cueil l ir pour cette 14ème édit ion, des
groupes (Italie- Egypte- Espagne- Liban…
pour ne citer que ceux-là) dont la  qualité
toujours grandissante rehausse dʼannée en
année la tenue de la manifestation.

u Quelle est la philosophie de votre festi-
val ?

Elle consiste à faire venir en Corse, pendant
une semaine, en basse saison,  des repré-
sentants des divers pays de la Méditerranée
pour un temps de partage et dʼéchanges
autour de la musique.

u Oletta, Bastia, Bonifacio... Cʼest impor-
tant pour vous que le festival rayonne
dans toute la Corse ?

Cʼest lʼessence même de notre manifesta-
tion que de permettre à tous les publics et à
toutes les communautés de Corse dʼaccé-
der  à cette culture musicale, sans avoir
besoin de se déplacer forcément à Bastia,
Ajaccio …  Cʼest nous qui allons à eux, du
Cap Corse à Bonifacio, dʼOletta à Cervione,
de Corte à Porto-Vecchio.

u Quelles sont les principales difficultés
que vous rencontrez ?

Pour lʼorganisation elle-même de notre
manifestation, nous nʼavons pas de difficul-
tés particulières étant donné que nous dis-
posons dʼune solide équipe de bénévoles,
dévouée et compétente (plus de 100 béné-
voles pour lʼensemble  de la Corse) qui sʼac-
tive  dans toutes les microrégions. Les diffi-
cultés essentielles que nous rencontrons se

situent dans les pays où les musiciens sont
soumis à la délivrance de visas pour quitter
leur territoire national. Et parfois, jusquʼà la
veille même de la manifestation, nous
sommes dans lʼincertitude la plus totale
quant à leur participation. 

u Quelles sont les évolutions que vous
souhaiteriez apporter dans les années à
venir ?

Notre première ambition est  de continuer à
multiplier en Corse les points de rencontre
et donner ainsi  un rayonnement géogra-
phique encore plus important à notre mani-
festation dans lʼîle. Mais nous souhaiterions
pouvoir répondre aussi à lʼinvitation, qui

nous est faite par certains pays partici-
pants, de déplacer notre manifestation à
lʼextérieur de la Corse, en organisant les
Rencontres chez eux.  Dès lors, il est
indéniable que notre manifestation, déjà
reconnue par le Conseil Culturel de
lʼUnion pour la Méditerranée, gagnerait
un galon de plus  au titre de  sa recon-
naissance méditerranéenne.

u
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Monaco, Algérie, Italie, Espagne, Liban, Turquie, Maroc… Du 3
au 11 novembre, les meilleurs groupes de Méditerranée vont se
retrouver en Corse pour un temps de partage et dʼéchanges
autour de la musique. Cette année, le Liban est à lʼhonneur avec
la compagnie Lamia Safieddine. Echange avec Marie-France de
Zerbi, Secrétaire Générale des Rencontres Musicales de Médi-
terranée.

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

Nota Bene
Ce sera la chanson « Terra Corsa » de Michel Mallo-
ry qui sera travaillée par les groupes sous la direc-
tion du chef d'orchestre du conservatoire de Milan,
Alessandro Bombonati. Michel Mallory sera présent
sur la scène du théâtre de Bastia le 10 novembre,

pour interpréter sa chanson avec l'orchestre compo-
sé de tous les musiciens invités pendant la semaine.

La compagnie de Lamia Safieddine
Ondoyante et flamboyante, au rythme de musiques tra-
ditionnelles et contemporaines libanaises et au fil de
poèmes de grands poètes libanais et arabes, Lamia
Safieddine revient attiser dans le cœur du public une
nostalgie réunificatrice et une volonté de vie pour un
Liban de paix, de fraternité et dʼamour ; un Liban resté
vrillé au cœur de millions de Libanais, dʼArabes et des
peuples du monde, malgré tous les séismes qui ont failli
engloutir tous les rêves et tous les espoirs. Un spec-
tacle dont on ne sort pas indemne.

14ème édition des Rencontres



Spectacle chorégraphique
"Le Liban au coeur"
Chorégraphie et danse

Lamia Safieddine et sa compagnie
Lumière : Dominique Delapierre Danse :
Compagnie Lamia safieddine 
Lecture : Nina Seul  Chant : Anas Habib 
Des musiques libanaises traditionnelles aux
musiques contemporaines de Fayrouz,
Marcel Khalifé, Ziad Rahbani, et au fil des
poèmes de Gibran Khalil Gibran, Georges
Schehadé, Nadia Tuéni, Mahmoud Darwich,
Michel Cassir, «La danse de Lamia Safied-
dine est un voyage. Son spectacle est une
passerelle et la scène une escale. Les mou-
vements toujours en quête de déplace-
ments sont autant de cartes postales…».
Emerentienne Dubourg. (Les saisons de la
danse).
«Le cheminement artistique de Lamia
Safieddine est éclectique et exigent. Elle se
propose d'établir des passerelles entre les
chorégraphies orientales et occidentales,
mêlant les deux techniques dans des mou-
vements légers et joyeux, revendiquant sur-
tout des inspirations polyvalentes assimi-
lées aux quatre coins du monde au hasard
de sa naissance et des péripéties de sa vie.
Aussi nous offre-t-elle un festival cosmopoli-
te flamboyant certes, mais largement impré-
gné d'un Levant spirituel d'où tout procède
et vers lequel tout converge.» 
Abdallah Naaman (Ecrivain, attaché culturel
de lʼambassade du Liban à Paris )

On lui doit notamment «Voyage dans la
poésie du corps» autour des textes de Kha-
lil Gibran (UNESCO, 1996), «Tableaux du

Liban - Liban, carrefour des cultures» (Fran-
ce, Allemagne, 1998), «Assafar» (Café de la
Danse, 2000), « Sur la route de la soie »
(Festival Celebrazione,  Italie, Le Cap et
Mandapa – Paris. 2005-2006) , «A corps et
à cris» (tournée en France 2006  -2007) –
Mejnoun au New Morning 2009, Suerte au
Théâtre Grevin  2010,   Kohol au Zénith
«Lilith»  Forum de Paris , théâtre des
ambassadeurs au Liban, théâtre Monnot,
Institut du Monde Arabe ; au Musée de
Genève, et au théâtre Edouard VII 2010-
2012 . 
«Avec Lamia Safieddine, on peut parler de
danse arabe contemporaine. Le voyage
dont il est question est une plongée dans la
pluriculturalité de la danse de lʼOrient…» .
Le Monde (France) - Durée 1h15.

u

EGYPTE

ALGERIE : Mohamed ROUANE

LIBAN

ESPAGNE
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Musicales de Méditerranée

PROGRAMME (*) DES RENCONTRES 
MUSICALES DE MÉDITERRANÉE 2012 

DU 3 AU 10 NOVEMBRE

n Samedi 3 : 16h - Salle des congrès Bas-
tia - Conférence de Patrick Barbier en par-
tenariat Dante  Alighieri : Naples au XVIIIè-
me siècle – Fêtes, arts et musiques.

n Dimanche 4 : 10h - Ouverture officielle
des Rencontres - Messe à  lʼéglise St Jean
à Bastia

n Mercredi 7 : 
- 18h30 Oletta église : Concert Espagne
(Orchestre de guitares de Barcelone)
- 19h30 Eglise de la Canonica : Concert
Principauté de Monaco (Académie de
Musique) + Maroc (ensemble Maqam Al
Uchaq de Marrakech) 
- 20h30 au Théâtre municipal  de Bastia :
Concert Egypte (danseurs de Nubie ) +
Liban (Lamia Safieddine)

- Jeudi 8 : 18h 30 Eglise St Dominique 

Bonifacio : Concert Espagne (orchestre de

guitares de Barcelone) 

- 20h30 Théâtre municipal Bastia : Gloria de

Poulenc (conservatoire Henri Tomasi de

Corse) + Liban (Lamia Safieddine)

n Vendredi 9 : 20h30 Centre culturel Porto

Vecchio : Concert Espagne

- 20h30 Espace Diamant Ajaccio : Liban

(Lamia Safieddine)

Les Pays invités pour cette 14ème édi-

tion : Algérie - Egypte - Espagne - France -

Italie (Milan et Cagliari) - Liban - Maroc -

Principauté de Monaco - Tunisie -Turquie.

(*)(non définitif)



L’huile d’olive dans tous ses 
états au Lycée Agricole de Borgo

Cette année, au Lycée de Borgo, lʼaccent
était mis sur la présentation complète de la
filière oléicole, de la production jusquʼà la
consommation de produits élaborés. «Notre
objectif était multiple, expliquent les ensei-
gnantes dʼEducation Socioculturelle et de

techniques documentaires, Nathalie Pergola
et Isabelle Peinaud : présenter un produit
incontournable de la culture gustative et culi-
naire méditerranéenne : lʼhuile dʼolive ; valo-
riser la filière oléicole régionale à travers le
travail conduit localement par le syndicat
Oliu di Corsica, la Chambre dʼagriculture et
le SIDOC ; initier un public de très jeunes
élèves aux bienfaits dʼune consommation
régulière de produits oléagineux ; et sensibi-
liser ce public à une large gamme de pro-
duits fabriqués dans le respect de la tradition
des métiers de bouche et qui bénéficie dʼune
Appellation dʼOrigine Contrôlée depuis 2004

(aujourdʼhui A.O.P.)». Cette manifestation
sʼadressait à une centaine dʼélèves des
classes de CM1 et CM2 de lʼécole de Borgo
et de deux classes de 6ème du collège de
Biguglia. Quatre ateliers ont été proposés
aux jeunes élèves. Le premier était animé
par Frédérique Ceccaldi, technicienne à la
Chambre dʼagriculture de Haute-Corse et
Joëlle Hennemann, animatrice au syndicat
AOP Oliu di Corsica. Toutes deux ont pré-
senté la filière oléicole régionale, avec
séances de dégustation à lʼappui.  Claude
Orsi,  exploitant du Cap Corse, est quant à
lui intervenu pour parler de son métier (ges-
tion dʼun verger oléicole),  ainsi que de la
réhabilitation du moulin à huile quʼil a entre-
prise à Rogliano. De son côté, Jérome Sava-
nier, cuisinier en Balagne, a animé un ate-
lier-dégustation de recettes sucrées-salées à
base dʼhuile dʼolive. Enfin, les conseils sur
les vertus nutritionnelles de l'huile d'olive et
les bienfaits d'une alimentation équilibrée,
prodigués par Stéphanie Mariani, diététicien-
ne, ont retenu lʼattention du jeune public.

Cʼétait la 7ème participation du lycée agricole
à la Semaine du Goût. De quoi renouer avec
les plaisirs de la table à lʼusu corsu.

La Corsica Ferries s’investit
en Amazonie

Orti Paisani 
à Santa Reparata di Balagna

u
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IN I T I AT I V E S /  PA R EVA MAT T E I

Avec la collaboration des Amis du vent et lʼexperti-
se de Pur Projet, collectif dʼentreprises de lutte
contre le réchauffement climatique, Corsica Ferries
a entrepris une démarche de compensation carbo-
ne avec un objectif de reforestation dʼune région du
Brésil.

Cette démarche, entreprise en octobre 2011,
consiste notamment à associer ses passagers au
projet sous la forme dʼun certificat de compensa-
tion carbone lié à leur trajet.

Le prix de celui-ci sʼétale de 0,75 à 1,28 EUR en
fonction du nombre de passagers et de la présence
ou non dʼun véhicule pendant la traversée.

Où en est-on au bout dʼune année dʼapplication ? Pierre MATTEI, Directeur
Général de Corsica Ferries, explique : «Nous sommes satisfaits de cette
démarche, basée, bien sûr sur le volontariat. Beaucoup de nos passagers se
sont montrés citoyens de la planète en sʼassociant à cette opération, «Forêt Cor-
sica Ferries», et en acceptant un léger surcoût de leur billet. Au bout dʼun an,
120.000 certificats ont été récoltés totalisant quelque 90.000 euros. Cette somme
sera intégralement reversée à Pur Projet pour replanter des arbres dans une
communauté indienne en voie dʼextinction. Nous dépassons lʼobjectif des
100.000 certificats en un an et cela nous encourage à intensifier notre action».

A l ' init iative de Pierre
POLI, Vice-Président du
Syndicat Mixte du Pays de
Balagne et élu de Santa
Reparata di Balagna, une
association foncière est en
passe de se mettre en
place sur la commune avec
pour objectif la restauration
des jardins en terrasses et
la rénovation de l'oliveraie.
L'assemblée générale
constitutive est prévue le 31 octobre 2012 à 16h00 en
mairie du village. «Les propriétaires fonciers et agricul-
teurs de la commune sont les bienvenus à cette réunion
qui se déroulera en présence de l'ODARC, du maire et
des élus de la commune», soulignent les organisateurs. A
noter : le syndicat du Pays de Balagne entend communi-
quer sur les soutiens financiers possibles dans ce cadre,
notamment au titre de la mesure 132 du programme LEA-
DER quʼil porte lui-même. Il rappelle que dans ce cadre
précis, le financement est de 100% pour les études et au
minimum de 80% pour les travaux de restauration sur les
dépenses éligibles pour les jardins.

Semaine du goût à Borgo

Jardin de Santa Reparata 
à restaurer

Le lycée professionnel agrico-
le de Borgo a organisé,  lundi
15 octobre et mardi 16
octobre, deux demi-journées
de découverte de lʼhuile dʼoli-
ve corse. Une action inscrite
dans le cadre de la 23ème édi-
tion de la Semaine du Goût,
parrainée depuis 2003 par le
Ministère de lʼAlimentation,
de lʼAgriculture et de la Pêche
et qui, lancée le 15 octobre
dernier, se poursuit jusquʼau
21 de ce mois.



La Poste embauche une nouvelle
promotion d’apprentis facteurs

Jérémy Andreani (Bastia), Laetitia Camara (Appietto), Alexandra Col-
ney (Afa), Frédéric Dedola (Vescovato), Claudia Germain (Saint-Flo-
rent), Anthony Girolami (Bastia), Johanna Gomes (Bastia), Clémen-
ce Landemaine (Ajaccio), Laetizia Mottin (Ajaccio), Stéphanie Sogno
(Cuttoli Corticchiato), Marie-Cécile Suzzoni (Muro), Coralie Volmar
(Figari), constituent la promotion 2012-2013 des apprentis facteurs

de Corse. Devant Lucien
Queroli, Directeur du Cour-
rier de Corse, Alain Payan,
Directeur du Courrier de
Haute-Corse, Jean-Louis
Loumeau, Directeur du

Courrier de Corse du Sud  et en présen-
ce de Didier Thiry, Formateur, ils ont tous
prêté serment, le 15 octobre dernier,
comme les y oblige lʼexercice de leur
futur métier. Durant 10 mois, ils vont pré-
parer un «CAP Distribution dʼObjets et de
Services à la Clientèle (DOSC)». Une
formation en alternance qui comprend
des cours dʼenseignement général, une
initiation aux activités de La Poste, et
inclut des stages dans lʼentreprise. Elle
sera dispensée sur trois sites : le Centre
de Formation des Métiers dʼAjaccio, lʼIns-
titut de Formation de La Poste, ainsi que

les bureaux de poste, et centres
de distribution du courrier. «Il
sʼagit dʼune formation diplômante
rémunérée à hauteur de 805 à
835 euros, dʼune durée de 10
mois, avec à la clé, une
embauche et un emploi perma-
nent de facteur en CDI, sous
réserve de réussite aux diffé-
rentes épreuves de sélection
(CAP et évaluations de La
Poste)», explique Lucien Queroli,
Directeur du Courrier de Corse.
Le dispositif, qui a porté ses fruits, est reconduit tous les ans depuis
2002 et jusquʼici a permis le recrutement de 76 jeunes facteurs, pour
la plupart nommés sur leurs établissements dʼapprentissage. «Ce
diplôme de niveau V permet de former de jeunes apprentis qui privi-
légieront la qualité du service rendu, le contact et la fidélisation du
client, souligne encore Lucien Queroli. Le Facteur - Agent de distri-
bution dʼObjets et de Services à la Clientèle  assure 6 jours sur 7 la

préparation de la distribution, la distribu-
tion et/ou la collecte des objets, le retour
de la distribution, la promotion et la mise
en oeuvre des services de lʼentreprise, la
conduite de façon rationnelle et citoyen-
ne des véhicules et la manipulation des
matériels utilisés». Ils sont actuellement
650 en Corse  pour traiter   112 millions
dʼobjets traités par an (courrier, colis,
presse) et desservir  159 000 foyers
corses, 8 petits nouveaux devant donc
venir sous peu grossir les rangs.

P ierre Ghionga, Conseiller
Exécutif chargé de la

langue corse, sʼest rendu à
Issy-les-Moulineaux, avec le
maire de la commune, André
Santini, dans les locaux de la
«Casa di u populu corsu»,
pour y signer avec cette der-
nière la Charte de la langue
corse. Une charte qui, est-il
besoin de le rappeler, établie
dans le cadre du «Plan stra-
tégique dʼaménagement et de
développement linguistique
pour la langue corse (2007-

2013)», vise à renforcer lʼusa-
ge et la visibilité de la langue
corse dans la vie sociale et
dans lʼespace public. Depuis
février 2009, 90 communes y
ont adhéré, récemment
rejointes par les communautés
de communes de la Costa
Verde et du Centre Corse. Le
CNFPT, lʼADEC, la CADEC,
lʼOEHC, les Chambres dʼAgri-
culture de Haute-Corse et de
Corse du sud, la Chambre de
Commerce et dʼIndustrie de la

Haute-Corse, le Conseil Général

de la Haute-Corse, lʼOffice de lʼEnvironne-
ment de Corse, lʼAgence du Tourisme de la
Corse, lʼentreprise ViTO Corse, In Piazza
magazine, lʼAccademia di i Vagabondi, a
Casa Balanina di a Lingua, lʼassociation du
festival du film de Lama, la Ligue corse
dʼéchecs, le SCB, lʼACA et le GFCOA ont
également ratifié ce dispositif. «En adhérant
à la charte de la langue, lʼassociation a Casa
di u Populu Corsu sʼengage à son tour pour
la promotion de la langue corse et sʼassocie
concrètement au processus collectif qui vise
à donner à la langue corse toute sa dimen-
sion au sein de la société», soulignent les
responsables.Pierre Ghionga
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La Direction Régionale de La Poste a accueilli
dans ses locaux, lundi 15 octobre, rue Maurice
Choury, à Ajaccio, les 12 apprentis facteurs de
la 11ème promotion.

A savoir
Par la voie de lʼApprentissage, ce
ne sont pas moins de 97 jeunes
qui ont été recrutés jusque-là par
la Poste de Corse (76 facteurs et
21 conseillers bancaires) dont
une vingtaine ayant obtenu une
promotion depuis.

Affectation de la
promotion 2012 
Baptiste Boschi (PDC
Borgo), Laurana Bombardi
(PDC Ghisonaccia), Laeti-
tia Mattei (Corte), Julien
Salerno (PDC Ajaccio
Campo), Cédric Sansonetti
(PDC Corte), Nicolas Siba-
de (PDC Ajaccio Vittulo).

Insertion de jeunes et 
dimension sociale
La Poste de Corse participe activement à la
formation et à lʼinsertion des jeunes dans le
monde de lʼentreprise. Contribuant au rajeunis-
sement de la pyramide des âges des agents de
La Poste, cette politique revêt en outre une
dimension sociale, en se voulant un outil de
lutte contre le chômage. La Poste est assujettie
à la taxe dʼapprentissage depuis 1994.

La Poste de Corse a versé en 2011 169 446
euros de taxe dʼapprentissage. La Poste s'ac-
quitte de cette dernière en effectuant des ver-
sements libératoires de la taxe par lʼintermé-
diaire des Chambres de Commerce et
dʼIndustrie, organismes collecteurs agréés.

A Issy-les-Moulineaux aussi on parle corse



Après le succès de
lʼédition 2011, où
cette grande mani-
festation a réuni
près de 6600 per-
sonnes à travers
tout le territoire,
lʼédition 2012 a pro-
posé des nouveau-
tés qui ont su
éveiller la curiosité
des petits comme
des plus grands.

A lʼinitiative du Ministère de la Recherche et de lʼEnseignement
Supérieur, la Fête de la Science offre lʼoccasion aux chercheurs et
aux passionnés de partager leur savoir. Message parfaitement inter-

prété au gré dʼanima-
tions, exposit ions,
projections, confé-
rences, visites de
sites, et autres portes
ouvertes de labora-
toire. Un programme
dont on pouvait souli-
gner la richesse par
la variété des
domaines scienti-
fiques abordés, tels
que la botanique, lʼar-
chéologie, lʼastrono-
mie, la biodiversité, le

développement durable, lʼénergie et lʼenvironnement, la santé, et les
sciences et techniques. A Cervioni, avec lʼAdecec, il fut question de
communication au sens large du terme. Celle de la radio locale Voce
Nustrale qui a reçu les collégiens de Cervioni pour une émission sur
lʼécologie et le réchauffement climatique, préparée en amont avec
Virginie, animatrice de Corse énergie Environnement, et intervenan-
te de lʼémission hebdomadaire sur lʼenvironnement que la radio Voce
Nustrale propose dans sa grille de programme tous les jeudis après-
midi à 15h.

Il était aussi question de radio-amateurisme avec la participation de
licenciés radio-amateurs qui ont animé un atelier à destination des
collégiens. Chez un privé, les adolescents ont découvert cet autre
monde de la communication, avec Laurent (indicatif TK4LS) qui a
donné les explications en direct "on air" de son QTH (domicile),
Jacques (TK1LG) et Paulo (TK5AP) qui activaient la manoeuvre au
"shack". Un atelier orignal qui a mis en lumière lʼactivité radio-ama-
teurisme, considérée comme la « formule1 » de la communication, et
qui procure à ses adeptes beaucoup de passion et, toujours, un for-
midable plaisir.

Le CPIE Corte Centre Corse A Rinascita, posi-

tionné par lʼEtat, la région, la Drac et le rectorat

comme «Pôle territorial de référence de la CSTI

de Corse»,  a coordonné pour la seconde année

la «Fête de la Science» sur toute la Corse.

Paulo explique le fonctionnement dʼune radio
A la radio Voce Nustrale

Dans le studio de Jacques

Lʼatelier environnement avec Virginie

Lors de la cérémonie dʼouverture de la Fête de la Science 
en présence du parrain Christian Amatore

Page 8 - LʼInformateur Corse Nouvelle - Journal du 26 octobre au 1er novembre 2012 - N° 6436

ÉD U C AT I O N /  PA R JA C Q U E S PAOLI

u

La Communication au coeur de
la fête de la science à Cervioni



Flash back. Dans la salle polyvalente de
Lupino, qui n'est pas celle des délibérations
de l'Hôtel de Ville, il manquait presque la
voix d'Ange Rovere, interlocuteur privilégié
de Gilles Simeoni et des siens lors des
séances du Conseil Municipal de Bastia et
de leurs joutes oratoires. Mais Inseme Per
Bastia, qui a tenu son Assemblée Générale
le 12 octobre dernier, entendait bien là,
auprès de quelque 300 personnes, dresser
le bilan d'une opposition active. Déficit struc-
turel en matière de stationnement et de cir-
culation et guerre des places à la Place
d'Armes, gestion opaque des parcs HLM,
dégradation  du cadre de vie, dossier Agliani
et du transfert du terrain de transit.. : c'est
sur tous ces fronts de dénonciation que les
militants d'Inseme n'ont pas manqué d'en-
gager des actions depuis 2011. Mais, rap-
pelle-t-on dans les
rangs, «On ne fait pas
que crit iquer, nous
savons aussi voter les
projets lorsqu'ils sont
bons, et proposer.
C'est  notamment ce
que nous avons fait
répondre à la menace
de destruction qui
pèse sur le quartier du
Puntettu,  avec une
ébauche de projet de
réhabil i tation des
immeubles anciens».

Inseme a aussi bien
multiplié ses interven-
tions en Conseil Muni-

cipal, n'oubliant rien : ni, en matière de sta-
tionnement, les conditions d'attribution du
tarif résident  en centre ville, ni le projet du
Fort Lacroix, ni l'intégration du Théâtre de
Bastia dans le réseau des scènes natio-
nales, ni le maintien du refuge pour ani-
maux, ni le Tour de France...

«Et puis, rappelle Bernard Cesari, il y a eu
ces trois mois extraordinaires de campagne
pour les législatives avec, au bout, le suc-
cès que nous connaissons».

Projections. Voilà donc pour le bilan. Mais
ce qui méritait aussi d'être souligné, selon
les propres mots de Gilles Simeoni, c'est
«l'importance du rendez-vous d'aujour-
d'hui»: «Cette Assemblée Générale arrive à
un moment décisif pour Bastia et la Corse.
Ou nous réussissons collectivement à enga-
ger une dynamique d'espoir et de construc-
tion et dans ce cas, ce pays et cette ville se
développent, ou nous ne réussissons pas à
rompre avec le système en place et les
choses vont devenir de plus en plus diffi-
ciles».

Au-delà de l'action de terrain au quotidien,
Gilles Simeoni revient sur des projections
au plan électoral qui «parlent d'el les-
mêmes»: «En  2008, alors que nous
venions de lancer la démarche Inseme per
Bastia, nous avons obtenu au 1er tour 16%
des voix, puis,  au second, 24%.  Aux élec-
tions territoriales, nous sommes passés à
18% au 1er tour et à 30% au second tour.
Aux législatives, enfin, nous avons atteint
les 26% passés au premier tour et avons
dépassé la barre historique des 4000 voix
au second tour, tandis que la majorité, elle,
est passée en quatre ans de 8000 à 5000
voix. La tendance est donc confirmée : eux 
descendent ; nous, nous montons. Tout le

monde aura compris
que le changement est
en marche. Et si nous
sommes cohérents,
ouverts, unis et
sérieux, la victoire
sera très certainement
au bout du chemin».
Et de rappeler que
cette possible victoire
électorale ne consti-
tuait pas une fin en
soi: «Nous pourrions
très bien gagner cette
élection et échouer
polit iquement. Mon
ambition n'est pas
d'être maire de Bastia.

La raison de mon engagement est le chan-
gement de cette ville et de ce pays. Au
moment où l'ancien système se fissure, où il
entre dans les spasmes et les convulsions
de l'avenir, nous devons, nous, apparaître
clairement comme force motrice de l'alterna-
tive».

News. Concrètement, cette Assemblée
Générale aura permis de présenter 3 nou-
veaux ateliers devant servir à élaborer, et
présenter d'ici un an, un projet 2014 pour
Bastia. Développement et identité, solidari-
tés, chantiers structurants : c'est autour de
ces trois axes que les militants d'Inseme et
tous les Bastiais sont invités à travailler
ensemble pour aborder au mieux la prochai-
ne échéance électorale. Une commission
Finance a elle aussi été mise en place afin
de budgetiser les propositions qui seront
faites dans le cadre de ce projet 2014.
Parallèlement, la commission communica-
tion poursuivra son travail, avec notamment
pour objectif de revoir le site web d'Inseme.
Quant à la commission électorale, Gilles
Simeoni, l'a rappelé : «Il y a tout un travail
de surveillance à faire. Sur ce point, nous
avons pu tirer quelques enseignements de
la campagne des législatives...». Vérification
pointilleuse des listes pour  lutter, dixit,
«contre les spécialistes du déménage-
ment», et mobilisation des troupes pour
veiller à ce que les personnes proches de la
mouvance s'inscrivent aussi : c'est un travail
de fourmi qui attend Inseme per Bastia,
mais que le groupe est prêt à fournir pour
faire déchanter sa cigale à lui.

INSEME PER BASTIA
2014 en ligne de mire !

PO L I T I Q U E /  PA R EVA MAT T E I

u
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De cette Assemblée Générale

2012 d'Inseme per Bastia, la

4ème de son histoire, Gilles

Simeoni a voulu faire bien plus

que le temps du bilan et des

échanges : un «moment 
fondateur» pour la démarche

de démocratie participative 

initiée en 2008 et dont l'avenir

proche ne doit pas se 

comprendre qu'en termes

électoraux. Gilles SIMEONI

«Nous pourrions très

bien gagner cette 

éléction et échouer 

politiquement»

Gilles Simeoni



D es artistes venus dʼAutriche, dʼEspagne, de Mongolie, de
Suisse, de Suède, de Hongrie, du Brésil, dʼAllemagne, du
Portugal, et de Corse ! Des numéros dʼillusionnistes, de

dressage, de jongle, dʼacrobatie, de vitesse et dʼéquilibre ont tenu en
haleine le public au fil des sept séances du programme, données à
Ajaccio et à Bastia. Impérial Show et le 2e festival international du
cirque de Corse ont rempli leur contrat, avec la complicité appréciée
de Pierre Marchand-Mazzieri, artiste corse originaire de Valle di
Campuloru, venu présenter son prodigieux numéro de diabolos� Le
même quʼil effectue chaque soir sur la scène du Lido à Paris et qui
lui a valu dʼêtre récompensé en 2009 au festival international de
Monte Carlo sous les yeux médusés du Prince Albert et de la prin-
cesse Stéphanie. Cʼest avec lʼaimable autorisation du Lido que Pier-
re Marchand-Mazzieri a rempli son rôle de parrain de cette édition, et
présenté son spectacle devant son public corse ! Un bonheur vrai
pour lʼartiste au grand coeur, qui a prouvé son attachement à sa

terre et à son village de Muchjetu. Pour preuve : il a convié toute la
troupe et les organisateurs du festival à une soirée conviviale avec
les habitants de Valle di Campuloru ! Un final inattendu, que
quelques privilégiés ont apprécié, autant que les convives de cette
soirée corse confiée aux bons soins de Brigitte, la maman de Pierre.
Un final de très bon goût ! 
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Un magnifique spectacle international de plus

de deux heures, accompagné par un orchestre

qui joue en «live» , une piste en perpétuel mou-

vement, enchaînant acrobatie, élégance,

humour, et émotion. Lʼaffiche promettait dʼêtre

exceptionnelle. Elle le fut. Dans la lignée de la

première édition qui avait conquis un public de

plusieurs milliers de personnes, le deuxième

festival international du cirque de Corse a fait

rêver les enfants, enchanté les adultes et semé

du bonheur sur une piste aux étoiles haute en

couleur.

L' IM A G E R I E /  PA R JA C Q U E S PAOLI 

Pierre Marchand-Mazzieri, parrain et artiste du festival, 
a gagné la génoise dʼor !

Lʼheure des récompenses en présence de                    

Le dresseur Louis Knie
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Le festival du cirque
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La génoise dʼOr à Pierre Marchand
Comme au cours de tout festival de cirque, des trophées ont été
attribués aux artistes acclamés par le public (applaudissements et
vote sur Facebook). La remise s'est effectuée à l'issue de la dernière
représentation en présence de Jean Zuccarelli et Xavier Lacombe,
maires de Bastia et de Peri, et de différentes personnalités comme
Pierre André Giovannini, directeur de la SNCM. Les récompenses
s'appellent «les génoises», clin d'oeil aux innombrables tours pré-
sentes sur le littoral corse et qui sont de véritables symboles de l'île
de beauté. Pour l'édition 2012, ont été attribuées à l'unanimité :

n Génoise d'or a Pierre Marchand (Corse)
n Génoise d'argent, ex-æquo : les STARBUGS (Suisse) et le dres-
seur de chevaux Louis KNIE (Autriche)
n Génoise de cristal : Aléssio FUCHESSATO (Espagne)
n Génoise de la société Impérial Show : les DORIOS (Brésil), des
motards complètement fous ; Prix du numéro le plus original : LITT-
LE ANGELS (Mongolie), les reines de la contorsion ; Prix spécial de
la ville de Péri : Illona (Hongrie)
n Prix spécial de la ville de Bastia : le jongleur Johann WELTON
(Suède)
n Prix spécial Frequenza Mora : Jefferson BICYCLE (Portugal)
n Prix spécial SNCM : JIDINIS et ses danseuses (France).
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La troupe réunie à Valle di Campuloru, le village de Pierre Marchand-Mazzieri

Alessio Fochessato et ses «papagali»

Un trio de comiques acrobates

                    Jean Zuccarelli et Xavier Lacombe.

a fait briller les étoiles !

u
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l PIANA : LʼHôtel-Restaurant « Les Roches Rouges », fondé en 1912

par la chaîne dʼHôtels PLM, va fêter ses cent ans le 3 novembre 2012, au
cours dʼun cocktail dinatoire, animé par le chanteur-guitariste Jean Menco-
ni. Fermé en 1965, lʼHôtel a retrouvé son lustre dʼantan sous la houlette de
Mady Dalakupeyan en 1886. Son cachet très caractérisé et lʼambiance qui
lʼanime, ont permis à lʼEtablissement de récupérer une renommée interna-
tionale qui ne se dément pas au fil des jours.

l APPIETTO : sʼapprête à vivre un Marché de Noël grand cru pour sa
5ème Edition, du 30 novembre au 2 décembre, avec notamment la pre-
mière de la Grande Roue présentée par les Etats-Unis lors de lʼExposition
Universelle de Paris en 1900. Une vieille dame lieftée et remise complète-
ment aux normes. Avec son équipe, François Faggianelli a conçu un pro-
gramme de qualité, sur cette manifestation qui établira ses quartiers sur le
plateau de Saint-Cyr. Le rêve, la féerie, à travers les illuminations et les
décors, constitueront lʼenvironnement propice à la fête et à la valorisation
des divers stands. Restaurant sur place possible avec un effort pour le
parking gratuit. Lʼaménagement de la circulation pour se rendre sur le pla-
teau Saint-Cyr est également inscrit au programme.

l FICACCHJA : Les obsèques dʼAntoine-Laurent Serpentini, Professeur
à lʼUniversité de Corse, spécialiste de lʼhistoire de lʼépoque moderne, se
sont déroulées le lundi 20 octobre, à 11h, en présence de ses nombreux
amis. Notre journal sʼincline devant sa mémoire et présente, à la famille,
ses sincères condoléances.

l SECTEUR PAROISSIAL DE PORTO-VECCHIO
Bénédiction du VIN NOUVEAU le 28 octobre 2012
Le dimanche 28 Octobre 2012 à 10h00, sera célébrée lʼEucharistie en
lʼéglise Saint Jean-Baptiste de Porto-Vecchio en présence des vignerons
de la région. A lʼissue de cette célébration eucharistique, les fidèles se ren-
dront en procession au Bastion de France pour la bénédiction du VIN
NOUVEAU. Un Spuntinu accompagnera ce rassemblement, où lʼon
dégustera le vin nouveau qui réjouit le cœur. Lʼanimation musicale sera
assurée par le groupe ARAPA. Lʼenjeu dʼune telle manifestation est de
mettre en œuvre pour la deuxième année, une pastorale dynamique dans
la région du Sud auprès des viticulteurs. Possibilité aussi de visiter les
stands des domaines présents, pour découvrir leurs produits. LʼAbbé Fré-
déric CONSTANT sera heureux dʼaccueillir le public «dans la joie».

Réaction du Député Camille DE ROCCA SERRA, Président du Groupe
«Rassembler pour la Corse» aux propositions du Premier Ministre.
«Les évènements récents justifient les moyens annoncés par le Gouverne-
ment. Maintenant, je suis, comme tous les Corses, en attente des résul-
tats. Les propositions faites ce matin doivent être suivies des faits. Le ren-
forcement des moyens techniques et une meilleure coordination sont
certes nécessaires. Pour ma part, an matière de justice, je souhaiterais
que l'on saisisse davantage les juridictions locales plutôt que de délocali-
ser les actions sur les continents. On doit faire confiance à la Corse. La
République doit être aussi présente en Corse qu'ailleurs. Elle n'a pas à
être «hors-sol». Bien au contraire. Aujourd'hui, par le biais d'investigations
organisées et coordonnées, il y a moyen d'élucider ces crimes odieux.
C'est ainsi que l'on rendra l'impunité plus difficile et que l'on enrayera cette
spirale destructrice. Il y a aussi des dispositifs d'anticipation à mettre en
oeuvre pour éviter que de telles exactions se reproduisent. Le Gouverne-
ment envisage de s'attaquer à la délinquance économique dans toutes ses
dimensions. Les services compétents ont certainement assez d'éléments
pour choisir cette orientation. Au-delà de l'impérieuse question de sécurité,
il faudrait parallèlement mener une réflexion sur le développement et la
formation des hommes. Et surtout adresser un message à notre jeunesse
qui n'est pas condamnée à vivre avec une arme à la main. Il lui faut
aujourd'hui un message d'espoir pour lui permettre de s'épanouir pleine-
ment en Corse et d'avoir confiance en l'avenir». 

DʼICI ET DʼAILLEURS A SAVOIR

n Delta Bois Negoce, à Lecci, a réouvert ses portes au public, le
samedi de 8h à 12h. Tél : 04 95 71 59 10.

n Le Restaurant «LʼOndella» route de Bonifacio, à Porto-Vecchio
est ouvert du jeudi au dimanche, uniquement le soir. Réservations
au 04 95 72 20 31.

n «A chacun ses héros» est le slogan de lʼAssociation  Européen-
ne contre les Leucodystrophies qui touchent par exemple, entre
trois à six enfants qui chaque semaine naissent en France. 
Avec Zinédine Zidane, au sein de lʼAssociation ELLA, «lʼEspoir
est là !» 
Pour faire un don : www.ela-asso.com – Tél : 3945 (0,34€/mn) –
ELA, BP 61024 54521, Laxou Cedex – CCP 3894 57 à Nancy.

n La Pépinière de La Rocade, Boulevard de la Rocade, à Ajaccio,
a réouvert ses portes  au public – Tél : 04 95 23 42 85.

n Formation Matières Dangereuses avec la Sarl Guidacorsa,
Bases et réactualisation, du 17 au 19 décembre 2012. 
Renseignements : 04 95 20 57 19.

n Toujours la Sarl Guidacorsa, du 5 au 30 novembre 2012, en
partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse, mise en place
dʼune Formation Fimo Voyageurs. 
Renseignements : 04 95 20 57 19.

n Le Groupe Nature Yoga informe ses adhérents que les cours
ont repris, les mardis et jeudis. Tél : 06 84 80 76 15.

n Prochainement à Biguglia, 3400m² de Commerces et Bureaux
seront livrés au Centre Commercial « Grand Sud », en bordure de
la RN. Renseignements : 06 10 56 14 06.

n Trend Boutique Toys à lʼEspace Roghi, rue Pierre Andreani (à
côté de lʼHôtel «le Roi Théodore»), à Porto-Vecchio, a du nouveau
avec une très belle collection de lingerie fine et dʼarticles sexy pour
femmes et pour hommes. Tél : 04 95 77 04 87.

n Le Restaurant «Les 4 Vents», à Bonifacio, 29 quai Branda-del-
Ferro, et sa nouvelle direction accueillent tous les jours midi et soir,
à lʼexception des lundis et mardis. 
Tél : 04 95 73 07 50 ou 06 11 63 92 53.

n Le Restaurant «Chez Léon», à Catteri,  ouvert midi et soir, tous
les weeks-end, propose ses plateaux de fruits de mer. 
Tél : 04 95 61 73 95.

n Les Services Sociaux de lʼEtat Civil, Porto-Vecchio ont été
transférés vers de nouveaux locaux plus accessibles, plus spacieux
et plus clairs, à lʼImmeuble la San Battistu, sur la route de Bonifacio.

n Ombres Portées Parfumerie est lʼEnseigne de la nouvelle bou-
tique ouverte au 10 rue Jean Jaurès, à Porto-Vecchio. 
Tél : 06 24 36 23 92.

n LʼAssociation Tutti Inseme, à Sartène, dont les locaux se
situent face à lʼEcole Primaire, reçoit du mardi au vendredi, de 8h à
12h.

n Deux formations, financées par la Collectivité Territoriale de
Corse sont mises en places par ID Formation, Rond-Point de
Migliacciaru, 20240 Ghisonaccia. 
Tél : 04 95 56 07 50 – mail : idf@wanadoo.fr

n Le 2 décembre, la Salle Polyvalente, à Moltifao accueillera le
Marché de Noël. Tél : 04 95 47 83 93 ou 04 95 47 84 54.

n Le vendredi 9 novembre, à 18h, au Boulodrome de Corte, la
Boule Cortenaise tiendra son Assemblée Générale. Présence de
tous les licenciés et futurs licenciés souhaitée.

n Le samedi 27 octobre, lʼAS Porto-Vecchio Gym tiendra son
Assemblée Générale Elective, à 17h30, Salle du Presbytère, rue
Saint-Vincent. Un apéritif conclura les débats.

ECHO POLITIQUE
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SPORT

Derby moyen

Le coach de l’équipe de France de foot n’oubliera
jamais le nom du joueur japonais qui crucifia son
équipe à l’ultime minute : Kagawa…
Et lorsqu’on le lui traduisait en corse, il en dédui-
sait que cet adversaire avait vraiment été
«chiant»…

Mais Deschamps eut une éclatante revanche
contre l’Espagne, pour un match «vrai» et non
pour «du beurre»…
Promis à être dévorés en paëlla avec des «olé» et
Véronique chère aux Toréadors, les Lloris, Ribery,
Benzema, Giroud servirent un petit steak saignant
aux Ibères…
Et notre coq gaulois planta ses ergots sur l’échine
du «Toro !»

Il s’appelait Dédé Giamarchi, inamovible  avant-
centre de l’équipe de France amateur de football,
buteur de classe, convoité par bien de clubs pro, il
fit toute sa carrière en Savoie, à Annecy pour la
nommer.
Sa situation et sa famille le fixèrent à tout jamais
loin des sirènes du professionnalisme…
Il joua contre le Sporting à Furiani où ses oncles,
les Giamarchi «Di u Querciolu», fervents suppor-
ters des Bleus ne manquaient jamais de lui dire «
Un’ fa micca u scemu ». Et lors d’un match où il
se tenait en retrait, presque au centre, il fit
machinalement une reprise de volée qui expédia
le ballon dans la lucarne bastiaise qu’il ponctua
d’un «Oh merda» !
Garçon charmant, il tint un restaurant à Annecy,
«Le Boutaé» (ancien nom d’Annecy) où j’eus le
plaisir de souper.
Dédé Giamarchi n’est plus. La-haut, au ciel, il doit
chercher à rencontrer de vieilles gloires du foot-
ball corse.

Bien sûr, il y a eu le derby dont tous les médias
vous ont parlé… Je l’ai vu à la télé et, ma foi, je
ne peux pas dire qu’il m’ait enchanté sauf, peut-
être, le fait qu’il ait permis aux deux équipes de
prendre un point… La passion était là, et l’engage-
ment qui, à la fin nous offrit une échauffourée
entre Cavalli et Angoula, renvoyés aux vestiaires
par M. Duhamel. Dommage, d’ailleurs, car jusque-
là, le climat était plutôt bon enfant  et les deux
cohortes de supporters relativement sages…
Je pense, sincèrement, que le Sporting et l’ACA
valent bien mieux que ce qu’ils nous ont montré…
Nous demandons donc à les revoir contre d’autres
formations et, cette fois, nous n’aurons aucun
problème pour choisir notre camp…
Alors, ne manquons pas de clamer «Forza Bastia
et Forza Ajacciu !».

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani

LʼA.J.BASTIA, SUR LES HAUTEURS DE FURIANI

• Ce dimanche 21 octobre, cʼest sur les hauteurs de Furiani que lʼA.J.Bastia
avait donné rendez-vous à ses athlètes pour une sortie-nature rassemblant
parents, dirigeants et athlètes.
Chacun a pris plaisir à évoluer dans ce cadre environnemental magnifique,
et les athlètes ont pu prendre le leur, à partir dʼun entraînement-nature plani-
fié et dosé selon les catégories dʼâge.
Lʼoccasion de renforcer aussi les liens entre les générations tout en œuvrant
avec le brassage des catégories, pour lʼesprit de groupe en vue des compéti-
tions à venir : de Karim CHABOUCHI à Dihane ZAID et Anthony COUPE,
tous ont eu leur part de travail.
Le collectif forge les histoires individuelles et les progrès de chacun sont
encore plus évidens quand ils sʼancrent sur un socle solidaire favorisant la
saine émulation.
Loisir pour les uns, entraînement pour dʼautres, lʼA.J.Bastia invite ses licen-
ciés à partager, tous les dimanches quand le calendrier sportif le permet, ce
rassemblement hebdomadaire ! 

• LʼA.J.Bastia répond à lʼinvitation de lʼOlympique de Marseille Athlétisme qui
lui avait été adressée par lʼintermédiaire de son président, il y a un an, à lʼoc-
casion du Cross de Marignane. Les modalités et conditions du déplacement
seront communiquées prochainement.

• Paul GUENE a été heureux de retrouver ses camarades de club aussi bien
à lʼA.J.Biguglia au foot, quʼà lʼA.J.Bastia où il a évolué avec bonheur durant
quelques saisons avec ses frères, LEDUC et ALEXANDRE, et ses sœurs
FLORA et HENRIETTE.
Marié, père de deux filles et de deux garçons, Paul a monté son entreprise
de transport à Orléans mais nʼa rien oublié, ni ses camarades, ni ses diri-
geants malgré près de 15 années dʼabsence. Ce fut un plaisir immense que
dʼavoir reçu son amicale et affectueuse visite, comme un retour aux sources.

• Jean-Richard GRAZIANI a tenu à inviter lʼA.J.Bastia pour inaugurer la
page qui est désormais proposée chaque semaine par CORSE MATIN. Cʼest
ainsi, la première des diciplines Olympiques qui est mise à lʼhonneur à tra-
vers lʼA.J. BASTIA premier club Insulaire par les licenciés et les résultats
sportifs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE CORSE DʼATHLÉTISME

• Samedi 27 octobre 2012 : lʼAssemblée Générale ordinaire et élective de la
Ligue Corse dʼAthlétisme se tiendra, à partir de 15h, salle n°4, UFR de
DROIT, Campus Mariani de lʼUniversita Pasquale PAOLI. (A 13h même
endroit, se réunira préalablement le Comité Directeur).
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44ème semaine de lʼannée 
du 26 octobre au 1er novembre 2012

Les fêtes : le 27, Emeline ; le 28, Simon, Jude, Thaddée ; le 29, Narcisse ; 
le 30, Bienvenue ; le 31, Quentin, Wolfgang ; le 1er, Toussaint, Mathurin ; le 2, les défunts.

Un an déjà
Le 27 octobre, on constate que le moustique
asiatique «aedes japonicus» progresse de
30 à 40 km par an, vers le nord, en Europe. Il
inquiète car il est capable de transmettre cer-
taines maladies comme lʼencéphalite.

Le 29 octobre, en Espagne, un homme de
33 ans frappe à la porte de plusieurs voisins
avant de les poignarder, faisant trois morts et
deux blessés graves.

Le 30 octobre, le pilote allemand Sebastian
Vettel remporte le premier Grand Prix dʼInde
de lʼhistoire.

Le 31 octobre, un Bruxellois de 15 ans se
tue en faisant une chute de 30 mètres alors
quʼi l  effectuait de l ʼescalade dans les
calanques de Marseille.

Le 1er novembre, le député japonais Yasu-
hiro Sonoda boit un verre dʼeau provenant de
lʼintérieur de la centrale nucléaire de Fukushi-
ma pour prouver lʼefficacité du système de
décontamination.

L’esprit du monde
Paresse : habitude prise de se reposer avant
dʼêtre fatigué.

Jules Renard

Le truc de la semaine
Pour réaliser une pièce à poussière efficace
pour lʼentretien de vos meubles, utilisez un

morceau de tissu que vous dé-couperez dans
un vieux T-shirt en coton et que vous imbibe-
rez de quelques gouttes de glycérine.

Les tablettes de l’Histoire
Le 27 octobre 1978, le prix Nobel de la paix
est attribué conjointement au président égyp-
tien Anouar el-Sadate et au Premier ministre
israélien Menahem Begin.

Le 29 octobre 1959, René Goscinny et
Albert Uderzo donnent naissance au person-
nage dʼAstérix, lʼirréductible Gaulois. – Le 31
octobre 1957, sortie sur les écrans du film «
Le pont de la rivière Kwaï.

Le 1er novembre 1980, la sonde Voyager I
envoie les premières photos de la planète
Saturne. Voyager I est aujourdʼhui lʼobjet ter-
restre le plus éloigné de nous.

Le 2 novembre 1976, Jimmy Carter rempor-
te lʼélection présidentielle américaine.

Saviez-vous que ?
Quʼil nʼétait pas de tout repos de construire
un phare, ja-dis. Lors de la première année
de la construction du phare dʼAr-Men, en Bre-
tagne, les ouvriers ont pu travailler un total
de... huit heures ! Ceci leur a permis de creu-
ser quinze trous dans le rocher. Ce nʼest
quʼau bout de quatorze années quʼon a enfin
pu allumer le phare pour la première fois !

Quʼau lieu dʼêtre sauvé par lʼintervention des
pompiers alors quʼil était tombé dans un
puits, un habitant du Midi en est décédé, en
1952. Ayant reçu une corde lancée par les
sauveteurs pour le remonter à la surface,
celui-ci nʼa rien trouvé de mieux que de pas-
ser le nœud (coulant !) autour de son cou...

Que dans certains casinos très perfection-
nés, un or-dinateur suit à lʼunité près les
jetons en circulation dans la salle, les jetons
distribués et ceux remis à la caisse lors de la
sortie, afin dʼéviter tout système de fraude.

Que certaines inventions naissent par hasard
ou par la force des choses. Ainsi, un adoles-
cent du nom de Steve Jobs qui bricolait
constamment des composants électroniques
dans le garage de son père sʼest vu intimer
lʼordre par ce dernier de faire “quelque chose
dʼuti le” ou dʼaller chercher du travail.
Quelques semaines plus tard était né le pre-
mier ordinateur Apple !

Que dans certaines langues primitives, seuls
les nombres 1 et 2 existent. Au-delà de 2, on
dit quʼil y a “beaucoup” !

Quʼon estime à plus de 3.000 les groupes de
pression ou lobbies qui gravitent autour de
lʼUnion Européenne et ten-tent régulièrement
de faire en sorte que les nouvelles direc-tives
soient favorables à leurs produits.

A Settimana Corsa
LʼAG E N D A

©
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