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EDITO PAR PIERRE ANDREANI u
L

a France est donc le 14ème pays à avoir rejoint la
cohorte du détricotage de ce qui faisait lʼuniversa-
lité de la civilisation depuis la nuit des temps et

sous tous les ciels de notre vieille terre : la famille !
Au nom dʼune étrange conception de lʼégalité et prenant
le prétexte de mieux lutter contre les discriminations,
dont lʼhomophobie est une des plus répandues, à tra-
vers ce qui aurait pu se traduire par une reconnaissance
civile juridiquement mieux établie que lʼinstitution du
PACS, le Parlement français en instituant «le mariage
pour tous» introduit dans la réalité des conséquences
une grave atteinte à la filiation et légalise par avance le
drame qui frappe tout être humain qui nʼarrive pas à
trouver réponse quant à connaître son géniteur ou sa
génitrice.
Là se situe le nœud du problème soulevé par cette loi
qui au nom dʼune égalité mal évaluée introduit dans la
loi la plus grave des inégalités : celle de créer légale-
ment les sources de drames futurs dʼenfants à qui lʼon
aura imposé le fait de ne jamais avoir à connaître dʼoù
ils viennent avec la singularité qui sera la leur de se
retrouver dès leurs premiers balbutiements à ne pas
prononcer ce «maman», et ce «papa», fondement de la
société des hommes !
Pour cette singularité – lʼa-t-on bien mesuré – quelles
discriminations risquent de frapper, dès leurs premiers
pas ces enfants qui, même sʼils bénéficient de la plus
parfaite affection de leur entourage, ne manqueront pas
de vouloir un jour ou lʼautre, savoir dʼoù ils viennent

avec le sentiment aussi dʼavoir été le fruit dʼune mar-
chandisation…
Et que penser du rôle dévolu à terme à celles qui –
comme lʼa soutenu Pierre Berger – «loueront leur
ventre» comme «les prolétaires louent leur bras» !
Le débat que lʼon a truqué en lʼhabillant de lutte contre
lʼexécrable homophobie ne se situe pas sur ce plan.
Mais, sur celui de lʼenfant face à son identité, voire de
son «objetisation» avec la crainte de voir se développer
la marchandisation de la procréation quʼaucune loi ne
pourra jamais suffisamment encadrer quand même elle
pourrait la justifier.
Au nom de la recherche dʼune certaine égalité pour les
adultes que dʼinjustices sʼapprête-t-on à vivre pour des
femmes contraintes à concevoir et des enfants à qui on
imposera par le jeu de la loi une naissance dont ils pour-
raient ne jamais savoir à qui elle est due !
De cette violence faite à lʼenfant qui en sera comptable !
Il ne sʼagit pas là de choix dʼun mode de vie sexuelle,
mais de lʼaffirmation une nécessaire filiation, meilleure
garante dʼéquilibre social pour la Communauté des
hommes, car si elle ne permet pas dʼéviter des drames,
elle en limite considérablement le nombre.
Alors que lʼaventure des dégâts, avec la loi nouvelle,
semble ouvrir sa marche !
Progrès, Egalité… ? Que dʼinterrogations pour des
réponses qui semblent écrites dʼavance !
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Quand’ella si vole
spinghje, a vita…

Hè bella a vita, ma ci ramenta ch’ella pò dinù
esse dura. Un ghjornu, tuttu va. Eppo u linduma-
ne, ùn si sà. Pò accade n’importa chè à n’importa
quale. Certe volte, basta solu qualchì minutu.
Allora, diventa inghjusta a vita. Senza prevene,
ci pizzica l’anima è u core. Quand’ella ci tocca a
disgrazia. Ch’ella sia per sè o per l’astri. Pò esse
ingrata a vita. Ma ci vole à cercà di tene u colpu.
Malgradu e difficultà. Pruvà di ripiglià fiatu, di
pensà à quelle stonde chì ci anu fattu prò è
bramà ne altre cusì o ancu più aggradevule. Per-
chè a vita, in fin’di contu, si pò riassume "cum’è
una scatula di cicculate" ; cicculate di e quale ùn
cunniscimu u sapore ma ch’è nò avemu da tastà
quantunque. St’infrasata hè tirata da u filmu
"Forrest Gump". À u primu ascoltu, ùn ci femu
mancu casu. Ma dopu, si nò ci riflettimu appena,
piglia u so sensu l’affare. Sò e cose e più sempli-
ce chì spessu ci aprenu l’ochji. E più spuntanee.
Sse cose chì podenu esse cusì numerose è, à
tempu, cusì rare. "A vita hè corta è u tempu ùn
aspetta", a ci canta Felì. Iè, pare chì l’esistenza
deve campassi à u presente. Cum’ella vene. Met-
tendu e primure d’accantu. Senza prevene, pode-
nu esse frolle a vita è l’umanità. Simu pochi affa-
ri. Trattendu di stu fattu custì, ognunu hà ben
intesu u so parè. Ma ci hè una maghjuranza frà
noi chì a ricunnosce ssa realità. Tandu, a resis-
tenza è u curagiu sò duie facultà di e quale –à un
mumentu datu– avemu tutti l’usu. Ci aiutanu per
fà fronte à e cumplicazione è u sintimu di zerga
chì ci invadisce. Sò parechji i specialisti chì dice-
nu chì ci vole à piglià ogni guaiu cum’è una spe-
rienza, da furtificà u so spiritu. Si dice d’altronde
chì ste situazione ùn deverianu esse risentute
cum’è castichi. Sò teurie di vita chì anu quan-
tunque un sensu, ch’ellu ci vole à tene à mente,
ma ind’i fatti, quand’ella gira male, ùn si riflette
tantu. Di regula, quand’ella si vole spinghje, a
vita, lascia pocu tempu. Dumè Gallet avia torna
tante cose à sparte, nanzu di parte cusì à l’eter-
nu. Di u Riacquistu, hè statu un puntellu. Di a
Riba Ventosa, u zitellu. Hà da mancà assai à sta
cultura, à sta terra, à stu populu, à sta ghju-
ventù, chì li eranu cusì cari. Un omu di grand'va-
lore è d'una grand'umanità si n'hè andatu. Un
artistu, cantadore è musichente di altu ingeniu.
Ùn ci scurderemu mai di a so opera, di a so
generosità tamanta, di u so impegnu esempiariu
à prò di a nostra lingua. Per ellu, a sincerità ùn
era una parolla vana, era piuttostu un estru
maestru ch’ellu hà onuratu di cusì bella manera,
tuttu à longu di a so andatura, dendu si di rime-
nu per u bè di l’astri, per l’interessi cumuni è i
diritti universali. Di cor’è stintu. A so voce sputica
è tremenda cuntinuerà di fà sunnià è cantà u
populu corsu. A squadra di l’Informateur Corse
Nouvelle saluta a memoria di Dumè Gallet è face
e so parte di dolu à i so figlioli, à l’inseme di a so
famiglia è di e persone cummosse da sta spari-
zione. Ch’ellu riposi in pace…

À modu nostru
Da Roland FriasDa Roland Frias

Le GEIQ de Corse vient de changer de nom
et de logo, devenant Visaltis. Objectif : aug-
menter sa visibilité et rendre encore plus effi-
cient le travail mené depuis 17 ans dans le
domaine de l'économie sociale et solidaire.
Regroupant trois outils qui permettent d'insé-
rer et de qualifier des publics éloignés de
l'emploi en les mettant à disposition des
entreprises en quête de personnel, cette
structure exemplaire est dirigée par Olivier
Milon qui nous en explique la vocation et le
fonctionnement.

Le Directeur, Olivier Milon

VISALTIS, s
ZO O M /  PA R EVA MAT T E I

Pour l’emploi durable e
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uQuʼest-ce que Visaltis ?

Le nouveau nom du GEIQ de Corse qui
regroupe trois outils : lʼETTIC (Entreprise de
travail temporaire de la Corse, dédiée à lʼin-
terim dʼinsertion ; le G.E., groupement dʼem-
ployeurs pour la mise à disposition de per-
sonnel qualifié ; et le GEIQ, qui met en place
des parcours de formation en alternance sur
mesure pour répondre aux besoins spéci-
fiques des entreprises ou des collectivités. Il
sʼagit donc dʼune marque et non pas dʼun
statut juridique. Ce choix a été fait pour repo-
sitionner notre activité en termes dʼimage.
Visaltis, cʼest donc, en quelque sorte, une
nouvelle porte dʼentrée pour lʼinterim, qui est
notre cœur de métier, un secteur en plein
développement en Corse, où se pose avec
acuité  la question de lʼaccessibilité de lʼem-
ploi.

uJustement à quoi tient ce que, à tra-

vers lʼETTIC, vous mettez en œuvre

sous le nom dʼ«interim socialement res-

ponsable » ?

Les interimaires sont chez nous des per-
sonnes plus éloignées de lʼemploi que dans
lʼinterim classique. Cʼest un public qui ren-

contre des difficultés, un public validé par
Pôle Emploi. Notre rôle premier est son
embauche pérenne. Pour cela, nous lui assu-
rons  un accompagnement renforcé, depuis le
premier jour en entreprise jusquʼau suivi en
back office (si le salarié connaît des difficultés
dans lʼentreprise). Cet accompagne-
ment renforcé se fait également vis-à-
vis de lʼentreprise dʼaccueil, afin que
lʼinsertion de ce public spécifique se
fasse au mieux et dans les meilleures
conditions pour elle. Si nous articu-
lons notre travail à celui des SIAL
(structures dʼinsertion pour lʼactivité
économique), nous avons clairement
les deux pieds dans lʼéconomie clas-
sique puisque nous proposons des
contrats classiques et non pas des
contrats aidés. La mise à disposition
de ce personnel se fait elle aussi via
une facturation classique faite aux
entreprises et représentant 95% du
CA de Visaltis .

uDe la mise à disposition (temporaire) de

ressources humaines à leur mutualisation,

il nʼy a quʼun pas au sein de Visaltis…

En effet. Au sein de Visaltis, le GE est quant à
lui un outil permettant le partage de personnel
qualifié entre plusieurs entreprises. Sachant

quʼen Corse, compte tenu de la probléma-
tique de la taille des entreprises, celles-ci ont
souvent besoin de personnel, mais pas à
plein temps (remplacement dʼun salarié,
accroissement temporaire dʼactivité…), le GE
sʼavère une solution adaptée. A condition,
bien sûr, que les entreprises appelées à se
regrouper dépassent leurs différences
concurrentielles et quʼelles sʼengagent solidai-
rement sur le long terme, parce ce que cʼest
le groupement dʼentreprises lui-même qui va
embaucher le personnel en CDI.

uUn exemple concret de mutualisation

des ressources humaines?

Je peux vous donner celui de téléopératrices
qui travaillent dans une entreprise de télé-

«Il faut savoir que nous reversons 2/3 de notre CA en salaires.
L’interim est une économie qui tourne en Corse.»

Olivier Milon,  Directeur de Visaltis Corse.

Chiffres-clés 
Se voulant «au service de l’entreprise et du salarié», avec comme règle d’or «Un

emploi pour le salarié, un collaborateur pour l’entreprise», Visaltis peut s’appuyer sur
un réseau de 91 entreprises partenaires (dont Corse Travaux, la Corsica Ferries, la

Sedda, Corsica Gastronomia, pour ne citer qu’elles) opérant dans 11 secteurs d’activi-
té. Ses chiffres-clés pour 2012 ? 352 salariés embauchés dont 110 ayant bénéficié

d’actions de formation et de qualification (soit un salarié sur trois), 87 métiers propo-
sés et 700 missions en entreprise (soit 200 000 heures travaillées). «Nous sommes

partis de zéro, rappelle Olivier Milon. Aujourd’hui, nous embauchons environs 120
équivalent temps plein par an et nous avons signé notre 100ème contrat professionnel il

y a 2 ans».

Lʼéquipe de Visaltis dans ses locaux bastiais, rue César Campinchi

, structure exemplaire

u

e et partagé
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Développement de l’interim en Corse
Lorsque l’on demande à Olivier Milon de dresser un état des lieux de l’interim
aujourd’hui en Corse, le Directeur de Visaltis fait remarquer que l’on part de très
loin mais que la filière se développe : «Il existe encore nombre de freins mais l’an-
née 2012 a été marquée par une croissance de 10% de l’interim en Corse. Certains
secteurs sont plus difficiles que d’autres. Le BTP, et surtout les Travaux Publics,
l’agro-alimentaire et les transports apparaissent comme des secteurs où se dégage
un vrai besoin notamment en termes de prérecrutement ou pour satisfaire une
activité saisonnière».

prospection 6 mois et pour un Tour Operator
le reste de lʼannée.

uCôté GEIQ, autre outil de Visaltis, des

exemples de formations en alternance

programmés ?

Ces dernières années, nous avons beau-
coup travaillé pour les postes de monteurs
en réseaux, soit pour la maintenance sur
pylones basses tension, un besoin exprimé
par lʼentreprise Raffalli qui se retrouvait
avec un marché mais sans personnel quali-
fié. Cʼest avec cette dernière que
nous avons mis en place un par-
cours de formation de 700 heures.
Nous prospectons sur un potentiel
humain (soit en entreprise, soit à
lʼextérieur) à même dʼintégrer une
équipe, nous le mettons en forma-
tion et nous lʼaccompagnons via un
double tutorat, en entreprise et au
sein de notre structure. Nous nous
occupons de toute lʼingénierie de
formation, depuis les contenus
pédagogiques sur mesure jusquʼà la
recherche de financement. Une fois
la formation achevée, i l  y a
embauche.

uJustement, quels sont les résul-

tats post-formation ?

Nous en sommes à 80 à 90% dʼin-
sertion pour le public passant par le
GEIQ. Il y a évidemment un petite
marge dʼéchecs mais lorsque les
entreprises ont des besoins bien
établis et lorsque le processus est
respecté, i l  y a généralement
embauche. Pour lʼ interim, nous
sommes sur des missions plus
courtes sans qualification au bout et
avec un public, comme je vous lʼai dit, spé-
cifique. Pour autant, on reste sur un taux de
sorties dynamiques à 70% avec, à la clé,
des CDD de 6 mois. Visaltis se définit avant
tout comme une passerelle vers l ʼem-
bauche. Lʼinterim dʼinsertion est notamment
un levier pour retrouver goût au travail et un
appui pour franchir petit à petit des étapes
vers une finalité ultime : lʼembauche. Tous
nos outils forment un escalier avec, en bas,
l ʼ interim et ses missions courtes pour
renouer avec le travail, au milieu, le GEIQ,
qui cherche à qualifier les personnes et met
souvent en place des qualifications poiin-
tues nʼexistant pas sur le territoire, et tout
en haut, le GE, fait pour partager ces qualifi-
cations sur des missions longues et dans
une perspective dʼemploi durable. Certains
salariés ont basculé dʼun outil à lʼautre et
monté toutes les marches pour arriver tout
en haut.

uAujourdʼhui, quel est le potentiel de

développement de Visaltis ?

Nous sommes présents sur Bastia et Ajac-
cio, où nous réalisons respectivement 2/3 et
1/3 de notre Chiffre dʼAffaires. Il reste donc
nécessairement à faire sur Ajaccio. Comme
par ailleurs à Porto-Vecchio et en Balagne
où nous commençons à être présents. Et
puis, parallèllement, il nous faut travailler
avec les trois autres structures de lʼinterim
en Corse pour faire connaître lʼinterim dans
lʼîle. 

uPour en revenir à votre activité dans sa

globalit, y a-t-il un secteur qui ne soit

pas représenté au sein de la structure?

Celui du tourisme. Il faut dire que cʼest un
secteur historiquement de très petites struc-
tureset que lʼinterim commence à travailler
avec des structures dʼune certaine taille.
Mais il y a des choses à faire et des discus-
sions à avoir. Nous avons notamment, de
notre côté, un travail pédagogique à mener
pour faire connaître le dispositif et lʼinvestis-
sement quʼil implique. Lʼentreprise doit com-
prendre que si elle investit dans du person-
nel pour le qualifier, cela prend du temps et
de lʼargent, sans nécessairement de garan-
tie de résultat. Cʼest une question de pra-
tique et de raisonnement en matière de res-
sources humaines. Mais on ne perd pas
espoir de travailler avec ce secteur-là dʼau-
tant que celui-ci mûrit.

Lʼentreprise Raffalli, partenaire-clé

ZO O M S U R VI S A LT I S /  PA R EVA MAT T E I Historique 
01/07/1997 

création de GEIQ-BTP 2B (Groupement
d’Employeurs pour l’Insertion et la Quali-
fication, dans les métiers du Bâtiment et

des Travaux Publics), sur l’initiative
conjointe de la Fédération du Bâti-

ment de Haute-Corse et du PLIE (Plan
Local pour l’Insertion Economique) de la

Ville de Bastia. Son rôle est de per-
mettre l’insertion

professionnelle durable de personnel
dans le secteur du bâtiment et des tra-

vaux publics.

2001 
Le GEIQ BTP 2B devient le GEIQ de la
Corse afin d’avoir une vocation régiona-

le. 
Lancement d’une étude avec le PLIE
d’Ajaccio afin d’y créer une agence. 

2002 
Ouverture de l’agence d’Ajaccio. 

2004
La création des contrats de professionna-

lisation ouvre de nouvelles perspectives
en termes d’ingénierie et de modularité

pour les contrats en alternance. La plus-
value pour une entreprise comme pour

un salarié, à passer par un GEIQ pour la
gestion

des contrats de professionnalisation, se
renforce.

2005 
Le PEI (Plan Exceptionnel d’Investisse-
ment) se traduit par d’importants chan-
tiers dans les Travaux Publics concou-
rant ainsi à l’augmentation d’activité du

BTP et donc
du GEIQ BTP.

2006 
Lancement du GE, Groupement

d’Employeurs de la région corse à
vocation multisectorielle.

2007 
La structure s’engage dans un

programme de certification.

2008 
Obtention de la Certification ISO 9001

liée à l’approche «clients» (c’est-à-dire
les entreprises ET les salariés). Cette

certification a été maintenue tous les ans
depuis. 

Création d’une nouvelle structure : l’ET-
TIC (Entreprise de Travail

Temporaire de la Corse) 

2010 
Reconnaissance par les services de l’État
du GEIQ de la Corse comme Entrepri-

se Solidaire. 
La structure s’engage dans un processus

de professionnalisation de ses salariés
permanents en intégrant le cycle de for-
mation de Conseiller en Insertion Profes-

sionnelle de l’AFPA. 
Signature du 100ème Contrat de Profes-

sionnalisation du GEIQ de la Corse
en présence du préfet de Haute-Corse. 

2012 
Les activités GEIQ, GE et ETTIC sont

regroupées sous l’appellation VISALTIS.
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Après Viggianello, Vico. Et tou-
jours le SYVADEC en tête, qui
entend poursuivre la dynamique
engagée au service des territoires
avec lʼinstallation dʼéquipements
de pointe destinés à la gestion
des déchets. 

Une volonté politique
La Corse voit ainsi inauguré son second pôle
environnemental, conçu tout à la fois, comme
«un outil de développement durable et de pro-
grès», selon les mots de François Tatti qui, par
ailleurs, précise : «Le site de Vico, réalisé, sur le
plan technique, selon les dernières normes, est
doté dʼune gestion moderne et respectueuse de
lʼenvironnement». Fruit dʼun partenariat entre la
commune de Vico, les élus des cantons des
Deux Sevi, Deux Sorru, et Cruzini-Cinarca

(soit 33 municipalités), la Collectivité Territoria-

le de Corse, lʼOffice de lʼEnvironnement de la

Corse, lʼADEME, lʼÉtat et le SYVADEC, le pro-
jet se veut lʼillustration dʼune volonté politique
forte. «Ces équipements concourent à la structuration dʼun nouveau
secteur dʼactivité, intégrant pleinement les enjeux environnemen-
taux et les potentialités économiques, notamment en termes dʼem-
ploi, ajoute François Tatti. Ce mode de développement vertueux
est celui que nous souhaitons pour la Corse, et, aujourdʼhui, nous
nous donnons les moyens de cette ambition». 

Du volume et de la mobilisation
Lʼopération globale de Vico, qui a coûté 5 632 653 €, a consisté à
réhabiliter lʼancienne décharge et à construire le premier casier du
centre dʼenfouissement ainsi
que la recyclerie et le quai de
transfert des déchets issus de
la collecte sélective. Elle se
chiffre également à quelque
671 854 m3 de déblais,  18 834
m² de complexe dʼétanchéité
pour le casier et les bassins
(soit 2 stades de football) et
plus dʼ1 km de canalisations
pour la récupération, le draina-
ge des eaux pluviales et des
lixiviats.  Le chantier, éco-res-
ponsable de bout en bout, a
mobilisé plusieurs entreprises,
avec comme Maître dʼœuvre,
Alpes Ingé et comme Coordi-
nateur S.P.S, Qualiconsult

sécurité, les travaux de terras-
sement ayant été assurés par
DTP Terrassements, les tra-
vaux dʼétanchéité par Corse Européenne dʼEntreprise -Société

BEC, la torchère par GRS Valtech et les travaux paysagers par
Corse Européenne dʼEntreprise - Casa di lʼOrtu.

Priorité à la maîtrise dʼexploitation
Maîtrise des accès au pôle ainsi que de la traçabilité et du traite-
ment des déchets, maîtrise des émissions atmosphériques, de la
gestion des eaux et de lʼimpact sur les sols : cʼest tout ce que vise
lʼexploitation de ce nouveau pôle environnemental en proposant
dʼidentifier ses utilisateurs, de contrôler la nature et la quantité de
matière recueillie et de mettre en oeuvre un traitement qui réduise
lʼimpact sur lʼenvironnement et qui prévienne notamment toute pol-
lution des sols en évitant tout contact avec les déchets.
In situ, les personnalités présentes lors de lʼinauguration officielle du

16 avril ont ainsi pu suivre le «fil vert»
de lʼexploitation, depuis lʼentrée et
son dispositif dʼenregistrement, jus-
quʼaux systèmes de récupération et
de traitement des eaux pluviales non
polluées, en passant par le système
de contrôle de qualité de ces mêmes
eaux, les barrières dʼétanchéité passi-
ve et active, le réseau de captage et
de réinjection des lixiviats ou celui de
captage et de valorisation du biogaz
mis en place pour éviter toute pollu-
tion de lʼair. A noter, le projet com-
prend aussi des mesures de réduc-
tion des nuisances (barrière
anti-phonique, filets anti-vols…) et
dʼintégration paysagère. «Vico, cʼest
un pas de plus pour la valorisation
des déchets en Corse et la maîtrise
de lʼimpact des déchets résiduels sur
notre environnement», conclut le

Syvadec qui affiche aujourdʼhui fièrement ses 25% (contre 6% en
2007) de déchets valorisés sur la totalité de ce que produit son terri-
toire.

EN V I R O N N E M E N T /  PA R EVA MAT T E I

Visite du site conduite par François Tatti et François Colonna, maire de Vico et conseiller
général du canton des Deux Sorru, en présence du Préfet Strzoda, de Paul Giacobbi 

et Dominique Bucchini, de Jean-Jacques Panunzi et de Laurent Marcangeli 

Le site, avec une capacité de stockage de 114 000 m3

et un objectif de valorisation sur la recyclerie fixé à 80%

Vico en pôle position pour le traitement
et la valorisation des déchets



u
SV I L U P P U /  PA R EVA MAT T E I

88,73 Me : 
cʼest le budget global voté tout
récemment par la Communauté

dʼAgglomération de Bastia pour
lʼannée 2013, dont 47 M€ dʼinvestis-
sements et 41,7 M€ inscrits en fonc-

tionnement.

58 Me : 
cʼest le budget, toutes sections confondues, de la
commune de Porto-Vecchio pour lʼannée 2013,
dont 26,9 M€ pour le fonctionnement et 30,9 M€
pour lʼinvestissement.

30 Me :
cʼest le montant des investissements prévus pour
2013, dans son budget primitif, par la Ville dʼAjac-

cio, soit un quart du budget total de la commune.

14,5 Me :
cʼest le total des dépenses dʼinvestissements
consenties par la commune de Bonifacio en 2012.
Pour 2013, celle-ci a notamment programmé plu-
sieurs opérations importantes, dont lʼaménage-
ment du quartier pisan Saint Jacques, la salle
polyvalente de Musella, la restauration des églises
Saint Ersame et Saint Jean-Baptiste, la pousrui-
te des travaux du port et de lʼOPAH, la zone arti-

sanale de Musella et lʼétude dʼun port à sec à
Santa Manza. 

8 Me :
cʼest le coût du chantier du nouveau cimetière de

Bastia, lʼOndina, en cours de réalisation et dont le
four du crématorium vient dʼêtre installé. Le finan-
cement est assuré à 60% par la ville et à 40% par
la Collectivité Territoriale de Corse.

3 Me :
cʼest le coût du chantier qui vient dʼêtre lancé à
Figari pour lʼaménagement dʼune traverse et la
création de cinq parkings. Un investissement finan-
cé dans le cadre du PEI à 70% par lʼÉtat et où le
Conseil Général intervient à hauteur de 30%.
Livraison prévue dans 16 mois, avec une interrup-
tion des travaux durant la période estivale.

1,7 Me :
cʼest le montant des travaux, prévus notamment
dans le cadre de lʼaccueil du Tour de France, des-
tinés à dynamiser et embellir le site de lʼArinella et
que la Colletivité Territoriale de Corse a accepté
de financer à 50%, tout comme le Conseil Géné-

ral de Haute-Corse à hauteur de18% , le reste
étant pris en charge par la Ville de Bastia.

1,4 Me :
cʼest le budget de fonctionnement de la collecte
des déchets assumée par la Communauté de

Communes du Cap Corse.

1,3 Me :
cʼest le montant Hors Taxe des travaux lancés le 8
avril dernier sur la D14, à Pancheraccia. Des tra-
vaux qui sʼappuient sur la convention qui lie le
Conseil Général de Haute-Corse et la Collectivi-

té Territoriale de Corse, laquelle prévoit la mise
aux normes de la D14 depuis le pont de Corsiglie-

se, jusquʼau village dʼAltiani, soit 18 kilomètres.

Sur le chemin des «Villages of tradition»
On connaît la vocation du programme Leader destiné à la revitalisation des
zones rurales via le financement dʼactions structurantes pour un territoire donné
et portées soit par le secteur privé soit par le secteur public. Cʼest dans le cadre
de sa déclinaison balanine, «Bâtir une Économie du Tourisme Patrimonial en

Balagne», que l'équipe du Syndicat Mixte du Pays de Balagne s'est rendue en
Italie, dans la région de Naples, du  11 mars au 14 mars dernier. Ce déplace-
ment des membres du Groupe dʼAction Locale (GAL) de Balagne avait pour
but d'étudier lʼopportunité d'un projet de coopération transnationale sur le
concept de «Villages of tradition». Ceux-ci ont pu rencontrer leurs homologues
du GAL Partenio et du GAL Colline Salernitane pour des échanges autour
dudit projet. Une visite du village médiéval de San Martino Valle Caudina, une
autre du village de Montefusco, étaient également au programme. A la mairie de
Giffoni Valle Piana (Salerno), Attilius Ceccaldi, Président du Syndicat Mixte

du Pays de Balagne, Joseph-Marie Tealdi et Florence Pinasco, respective-
ment Vice-Président et Directrice du Syndicat, ont ainsi été accueillis par Paolo

Russomando, Maire de Giffoni Valle Piana et Président du GAL Colline Saler-

nitane, et Claudio Romano, Directeur de ce même GAL.

De la Haute-Corse au Jura
15 jours plus tard, cʼétait au tour du Pays du Revermont de jouer les hôtes
durant 4 jours auprès dʼune délégation du Syndicat composée également dʼAtti-

lius Ceccaldi et Joseph-Marie Tealdi, ainsi que dʼun membre du comité syndi-
cal, Paul Lions, et de lʼanimatrice LEADER, Sandrine Carner. Lʼoccasion dʼini-
tier, toujours dans le cadre du programme européen LEADER «Bâtir une

économie du Tourisme Patrimonial en Balagne» pour la période 2007-2013,
une autre démarche de coopération, cette fois autour de la valorisation du patri-
moine. «Le Pays du Revermont Poligny-Arbois-Salins (24 500 habitants, 63
communes, 3 communautés de communes), situé au cœur du Jura, gère un pro-
gramme européen Leader intitulé «Valorisation des atouts patrimoniaux et des
ressources locales dans une démarche innovante au service dʼune économie de
développement», explique Attilius Ceccaldi. Les visites de terrain ont permis de
découvrir les richesses du Patrimoine bâti et des savoirs liés à l'économie vitico-
le et fromagère». Au cours de séances de travail en salle, les partenaires ont
présenté leurs territoires et stratégies respectifs, puis identifié des pistes de tra-
vail en commun pour la fin du programme LEADER en cours. Vers la fin du prin-
temps, une délégation du Pays du Revermont se rendra en Balagne pour visi-
ter des exemples de réalisation.

AU C O M P T E U R C E T T E S E M A I N E

La Balagne sur tous les
fronts de la coopération

De lʼItalie au Pays du Revermont, le Syndicat Mixte du
Pays et le Gal de Balagne multiplient les démarches de
coopération, collant ainsi à la philosophie du programme
européen Leader + dans lequel est engagé le territoire.

De gauche à droite, Claudio Romano, Attilius Ceccaldi, Paolo Russomando,
Joseph-Marie Tealdi et Florence Pinasco
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L es temps sont à lʼexcès, parfois même à
lʼexcès dʼexcès ! Il faut réagir, il faut

savoir mettre du «liant», de la concertation
dans la relation humaine en général, il faut
facil i ter l ʼéchange et le mieux vivre
ensemble, partout et toujours.
Depuis un certain temps, nous nous préoc-
cupions de trouver les moyens qui nous per-
mettraient dʼêtre «plus en lien» avec les pro-
fessions qui concourent à lʼexpression du
Droit, comme avec tous les acteurs de la vie
et du développement économique, quʼils
soient publics ou privés.
Avec «Mag Eco» nous avons lʼoutil qui doit
nous faciliter cette démarche, nous le ferons
évoluer au fil des semaines pour vous offrir
avant lʼété cet «Hebdo dans lʼHebdo» annon-
cé… Pour que notre démarche soit totale-
ment pertinente, il faut quʼelle se nourrisse
des échos et des réactions des profession-
nels, des élus, des dirigeants, de vous tous.
Comme nous vous lʼavons suggéré, nʼhési-
tez pas à nous joindre, à nous écrire sur la
boîte qui vous est spécialement dédiée :
mageco@corse-information.info

Nʼhésitez pas ! Ces pages seront les vôtres,
elles vous sont ouvertes. Vos idées, vos sug-
gestions sont les bienvenues sur le conte-
nant et le contenu ! A très bientôt.

P.A.

Les faits et les «gestes» !

«Nos gouvernants sont-ils devenus fous ?»

le    sur les  !

L
e déshonneur dʼun ministre qui serait fraudeur et parjure ne saurait à lui seul tuer la
démocratie comme le ferait un virus mortifère. Les affrontements de lʼopposition et de
la majorité et les gesticulations qui les ponctuent sont inhérents au combat politique. 

Lʼopposition a le droit de demander des comptes au gouvernement qui a le droit de riposter.
Ces empoignades sur fond de scandale jalonnent lʼhistoire de notre République, témoignent
de sa vitalité et contribuent à sa survie. 
De lʼaffaire Stavisky à la plus modeste aventure des diamants de lʼempereur de Centra-
frique, les «affaires» provoquent lʼémoi et lʼindignation de la conscience collective. 
Lʼintensité du débat dʼaujourdʼhui tient à ce que jʼappellerai «la logique du comble» : non
seulement un ministre aurait fraudé le fisc, mais il aurait juré le contraire devant lʼAssem-
blée nationale avant de passer aux aveux. Pire encore, il sʼagissait du ministre de lʼadminis-
tration fiscale ! 
Cʼest-à-dire, avec vous, avec les acteurs de cette Corse qui bouge, qui crée, qui invente, en
un mot avec cette Corse qui se veut dynamique et efficace.
Pour autant, le gouvernement devrait se montrer ferme et calme et la classe politique savoir
raison garder. 
Au lieu de cela, se met en place, dans une atmosphère rappelant les excès de la Révolu-
tion française (un homme politique en appelle aujourdʼhui à Robespierre !), une suspicion
généralisée. 
Animés dʼune sorte de fièvre panique, des députés, des sénateurs ou des ministres étalent
leur patrimoine, invitent à fouiller leurs armoires pour prouver quʼils ne cachent rien et récla-
ment la transparence comme une vertu suprême, quittes à devenir aussi translucides que
des méduses. 
Plus grave, on tente de mettre en place une sorte de loi des suspects sur fond de haine
civile désignant à la vindicte populaire des professionnels, étrangers au drame, quʼon lui
jette en pâture comme des boucs-émissaires. 
Sont-ils devenus fous ? 
On commence par jeter lʼopprobre sur les avocats comme sʼils étaient les fauteurs du mal.
À supposer que lʼun dʼentre eux manque à son serment et se fasse complice dʼune fraude,
il doit être jugé comme tout un chacun et jeté hors du barreau. Mais la généralisation est
insupportable : a-t-on imaginé, dans le passé, de supprimer le gouvernement parce quʼun
ministre a failli, de prôner la méfiance à lʼégard de tous les parlementaires parce que lʼun
dʼentre eux a été condamné, ou encore de discréditer la magistrature lorsquʼil arrive quʼun
juge encourt la destitution ? 
Et, comble supplémentaire, aucun avocat nʼest ici en cause, mais un chirurgien ! 
Cela nʼempêche pas nos gouvernants de délirer. 
La loi que concoctent en ce moment leurs services est destinée à empêcher un avocat,
devenu parlementaire (je ne parle pas dʼun parlementaire devenu avocat), de continuer à
exercer son métier. Ce projet scélérat va infuser dans lʼopinion publique lʼidée quʼun avocat
serait malhonnête, quʼil se livrerait, étant parlementaire, à je ne sais quel trafic dʼinfluence,
soit pour favoriser des lois utiles à sa clientèle, soit pour impressionner les juges en raison
de ce pouvoir supplémentaire quʼil détiendrait, comme si les juges nʼétaient pas des
femmes et des hommes libres. 
Or déjà depuis plus de quarante ans, une loi organique (article LO 149 du Code électoral) a
défini de manière très précise et stricte les domaines dans lesquels un avocat devenu par-
lementaire doit sʼabstenir dʼexercer son métier : il ne peut plaider ni pour ni contre lʼÉtat, ni
pour ni contre des sociétés nationalisées, ni à lʼoccasion de marchés publics, ni dans les
procès de diffamation au pénal. Je ne cite que ces quelques exemples. 
Si lʼavocat enfreint la règle, il est réputé démissionnaire de son mandat parlementaire. Il
revient alors au bureau de son assemblée de le constater. 
Au surplus, notre déontologie nous impose de fuir les conflits dʼintérêts à peine de com-
mettre une faute disciplinaire qui relèverait du conseil de discipline, sous le contrôle des
magistrats professionnels. Ce sont eux qui, en appel, relaxent ou condamnent un avocat. 
Quelles seraient les conséquences de cette législation inepte ? 
Un avocat, par état, défend ses contemporains et les représente au sein des assemblées.
Quʼune dissolution lʼempêche de terminer sa mandature ou quʼil reste parlementaire pen-
dant un certain nombre dʼannées, son retour à la vie professionnelle sera de toute façon
compromis : ses clients ont pris lʼhabitude de se passer de lui. 
Du même coup, les avocats seraient encore moins nombreux quʼaujourdʼhui au sein du par-
lement, alors quʼétant juristes, ils ont toutes les qualités pour participer efficacement à lʼéla-
boration de la loi. 
Le parlement sera-t-il donc composé essentiellement de fonctionnaires, certes en disponibi-
lité, mais qui nʼauront pas à affronter les mêmes craintes ? Quelque estime que je leur
porte, je ne puis concevoir que nos assemblées soient désormais essentiellement consti-
tuées dʼagents de la fonction publique. Nous changerions de régime politique puisque les
assemblées seraient composées de manière très majoritaire dʼagents de lʼÉtat assurés, une
fois expirée la durée de leur mandat, de retrouver leur place au sein de lʼadministration. 
Cette réforme, outre quʼelle dénaturerait notre République, procèderait dʼune discrimination
insupportable. 
Que nos gouvernants, sʼils maintiennent leur projet absurde, aillent au bout de leur folie :
nul ne peut être parlementaire sʼil nʼa préalablement démissionné de son métier antérieur,
quʼil soit professionnel libéral ou fonctionnaire. 
Le gouvernement rêve-t-il dʼavoir les pleins pouvoirs grâce à des assemblées dʼassujettis, à
moins quʼil ne songe même à sʼen passer ? 
Peuple de France, réveille-toi ! Ils sont en train de devenir fous ! 

Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel 
Président du Conseil national des barreaux

i

LCI nous emmène chaque vendredi dans les coulisses
de la justice et du droit avec ceux qui les pratiquent au
quotidien. ils décryptent l'actualité judiciaire et des pro-
blématiques juridiques en prise directe avec les préoc-
cupations quotidiennes.

CN
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Le printemps est là et cʼest bien le renouveau qui est fêté au
théâtre municipal de Bastia. La danse et le théâtre sont à lʼhon-
neur et il y en a pour tous les goûts ! Machiavel, Jean Nicoli,
Stravinsky, Marivaux, Cyrano… Les plus grands noms y seront
célébrés… Et parfois revisités ! Au mois de mai, faites ce quʼil
vous plaît !

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

Un printemps sous le signe d

Le 4 mai, cʼest toute la troupe dʼU Teatrinu qui va donner libre cours à son talent sur
la scène du théâtre de Bastia avec la pièce «A Mandracula è più» de Niccolo Machia-
velli et Molière, librement adaptée par Guy Ciminu. On le sait peu mais si Machiavel a
connu la célébrité de son vivant, cʼest surtout pour sa pièce «La Mandragore». Elle
donne une autre image du Florentin. Qui lʼaurait imaginé en auteur dʼune farce paillarde,
digne de Boccace ? «Avec La Mandragore qui préfigure le théâtre populaire italien de la
«commedia dellʼarte», Machiavel signe un chef-dʼœuvre proprement révolutionnaire par la
virulence de son réalisme critique, par lʼexaltation de la vérité, des sentiments, par lʼin-
comparable originalité de son langage et par la géniale simplicité de son intrigue». Ce
spectacle, en mêlant ces deux écrivains célèbres, respecte une forme de théâtre populai-
re avec chansons, adresses au public, travestissements….

Le 16 mai, hommage sera rendu à Jean Nicoli via une œuvre originale. Pour raconter
au théâtre la vie de Jean Nicoli comme il le souhaitait, Noël Casale a choisi la voix de son
épouse, Marie-Jeanne Nicoli. Elle ne lʼaura pas connu héros et martyr (elle meurt en 1935)
mais elle en parle aussi dans ces années-là. Sa parole voyage librement à travers le temps et
lʼespace. Magnifiquement interprété par Edith Mérieau, le portrait brossé ici de Jeanne Nicoli
est saisissant. Et cʼest bien la volonté de lʼauteur, Noël Casale : «Dès que le récit de Jeanne
Nicoli sʼest imposé, cʼest à Edith que jʼai pensé. À cette façon si particulière et si étonnante
quʼelle a de se tenir sur scène, les pieds bien dans le sol, la tête dans les nuages, et de par-
ler. Édith a cette faculté heureuse que les grands acteurs ont de «faire entendre les mots
dʼune façon radicale, comme si le mot était à jamais détaché de sa représentation, placé en
quelque sorte à côté» (Leslie Kaplan). On perçoit ainsi concrètement une sorte de décalage
entre elle et ce dont elle parle, un rapport entre elle et le monde qui semble sʼinventer hic e
nunc et se donner à penser ».

Le 25 mai, encore du théâtre avec la célèbre pièce de Marivaux : «Le Jeu
de lʼamour et du hasard». Le metteur en scène Galin Stoev, dʼorigine bulgare,
nous donne sa version de ce classique : «Marivaux était un homme de théâtre par

excellence… A tout moment, il fait appel à des
codes théâtraux. Bien sûr, il parle de lʼamour,
bien sûr, il joue avec les sentiments, mais tout
cela pose une question essentielle : quʼest-ce
que veut dire «devenir quelquʼun dʼautre ?»
Quʼest-ce que veut dire «oser se présenter
comme quelquʼun dʼautre ?» Se cacher derrière
un masque, et a travers ce mensonge, parvenir
à un état de liberté qui serait sinon interdit. Ce
que dit Marivaux, c'est que pour toucher à la
vérité, on est inévitablement amené à passer
par le mensonge. Et cela, cʼest le principe du
théâtre. Les gens vont au théâtre pour être
confrontés à une réalité qui normalement est
invisible, mais qui sur scène paraît parfois
beaucoup plus réelle que la «vraie» vie».
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Le 31 mai, et toujours de la danse ! Dans le cadre de la célébration du
centenaire du Sacre du Printemps (partition écrite par Igor Stravinsky en
1913), les Ballets Preljocaj présentent à Bastia, et ce pour la première fois,
une recréation de cette œuvre fondamentale du chorégraphe français dʼorigi-
ne albanaise, datant de 2001. Angelin Preljocaj, figure marquante de la
danse contemporaine mondiale, décrit ainsi son attrait pour cette musique :
«Lorsque jʼécoute le Sacre du Printemps dʼIgor Stravinsky, véritable lame de
fond de la musique
du 20e siècle, il me
semble que ce qui
transpire de lʼœuvre,
relève autant de
lʼordre de la fascina-
tion que dʼune ter-
reur ancestrale.

Cette musique nʼa de cesse de charrier la lente montée du désir, en même
temps quʼune sorte de panique contenue (…). Réunissant le clan autour
dʼune pulsion somme toute biologique, le Sacre du Printemps nous rappelle
quʼaussi loin quʼiront les hommes et les femmes dans leur quête spirituelle,
culturelle ou intellectuelle, ils ne cesseront de buter irrémédiablement sur
cette faille.». 
A Noter : ce spectacle peut présenter des scènes sensibles pour un jeune
public (nudité, simulation dʼactes sexuels…).

Notez bien les dates des 12 et 13 juin
Philippe Torreton sort le grand jeu !

e du théâtre et de la danse
Le 29 mai, changement de style. Le titre quasiment
imprononçable de la nouvelle pièce chorégraphique de Kader
Attou Symfonia Piesni Załosnych (Symphonie des chants
plaintifs en polonais) situe dʼemblée le spectacle dans un autre
contexte que celui habituel au chorégraphe hip hop. Signé pour
dix interprètes dont trois femmes, il sʼécarte du tracé hip hop
pour écrire un chapitre différent porté par des paramètres très
nouveaux pour Kader Attou. Ce nʼest pas la première fois que
Kader Attou collabore avec des femmes, mais la gestuelle du
trio insuffle une forme de grâce particulière à lʼensemble. Dans
ce spectacle, lʼécriture hip hop semble en quelque sorte assou-
plie, passée au crible dʼautres styles qui la parasitent en lui
donnant une texture plus légère, une ligne plus aérienne.
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Après sa prestation sidérante dans «Hamlet» la saison passée,
Philippe Torreton revient à Bastia pour présenter «Cyrano de

Bergerac» mis en scène par Dominique Pitoiset. On ne se
lasse pas de Cyrano. Son courage, son esprit ombrageux jus-
quʼau ridicule, sa verve intarissable, ses démonstrations carica-
turales en font un héros éminemment sympathique, et adoré du
public. Travaillé par le doute, doté dʼun appendice nasal ô com-
bien célèbre, ce géant fragile séduit dʼabord par sa maîtrise du
verbe. Dans cette figure haute en couleur, le metteur en scène
veut dʼabord voir un homme libre qui refuse de ramper devant
les puissants. A nʼen pas douter, Cyrano et Philippe Torreton,
le rôle-monstre et lʼacteur, lʼhomme et les 1 600 alexandrins du
personnage étaient faits pour se rencontrer…
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Les amitiés corses de Lyon :

un repas convivial apprécié
Dernièrement, sʼest déroulé un repas
rassemblant plus de cents compa-
triotes à Lyon, dans le cadre des activi-
tés de la dynamique Amicale que prési-
de David Mariani.
A lʼinitiative de notre ami Gilbert Billon,
Maire Honoraire de Cateri, qui y partici-
pait, le Président David Mariani a bien
voulu faire un rapide historique de cette
amicale.

«Celle-ci est née sous la dénomination actuelle,
«Les amitiés corses de Lyon», par le regroupe-
ment de plusieurs associations, en 1948, sous
lʼégide du Général Fieschi alors 1er adjoint à la
mairie de Lyon, Edouard Herriot en étant le
Maire. Lʼassociation dont la dénomination exacte
est «les amitiés corses de Lyon et les amis de la
Corse», a été créée pour venir en aide et
accueillir nos compatriotes qui arrivaient ici à la
recherche dʼun travail et souvent aussi dʼun loge-
ment. La mission fut pleinement remplie et avec
le temps les buts ont évolué ; ainsi de nos jours
les objectifs sont différents : trouver des stages
aux jeunes étudiants corses qui suivent leurs
cours dans les différentes facultés ou à lʼINSA et
répondre à leur demande de retrouver de temps
en temps lʼambiance «du village» au travers de
quelques réunions quʼils organisent entre eux au
local dont nous sommes propriétaires 24 rue de
la Rize Lyon 3e . Depuis fort longtemps lʼassocia-
tion, grâce à quelques bénévoles assidus, je
pense en particulier à Noël Vignaly, Pierre Filipini,
Augustin Arderighi, organise des cours de corse,
ainsi que diverses animations tout au long de
lʼannée et cherche à transmettre ainsi quʼà faire
perdurer lʼâme et lʼambiance corses. Pour ce
faire, lʼassociation au travers du blog «U paese
les amitiés corses de Lyon», qui a été créé par
notre jeune compatriote Jean-Pierre Ribaud Pas-
qualini, relaie toutes les manifestations ayant lieu
sur le département quels quʼen soient les organi-
sateurs. Dʼautre part nous avons créé une cellule
de veille sanitaire qui a pour objet dʼassister nos
compatriotes, qui sont seuls et âgés, dans leur
parcours médical afin de leur faciliter les
démarches administratives, cellule à laquelle
Augustin Arderighi, par ses connaissances pro-
fessionnelles, participe activement. Il en a été fait
de même pour toutes les démarches administra-
tives concernant les contacts avec les différents
organismes publics ou privés, dont on ne sait que
trop la passion pour une paperasserie dévorante,
et que notre trésorière Elisabeth Paoli a accepté
de prendre en charge. Tout cela nʼexiste et ne
perdure que grâce à tous les bénévoles qui
depuis bientôt 65 ans se sont tour à tour investis
dans cette passionnante aventure et, sʼil fallait
nʼen citer quʼun, je pense tout particulièrement au
Président Paul Lastraioli qui dans les années
soixante-dix a permis que lʼamicale devienne pro-
priétaire de son local. Quʼil en soit remercié au
nom de tous. »

Les Corses de l’Extérieur DʼIC I E T DʼAI L L E U R S

LA VI E PO L I T I Q U E

GUAGNO : les 13, 14 et 15 mai 2013 se dérouleront les Journées de la Filière et
de la Forêt. Pendant ces trois journées à vocation nationale, le Maire et son Conseil
Municipal recevront des décideurs nationaux et acteurs de ces filières, pour des
séances de travail et de visite de la forêt guagnaise, une des plus importantes de
Corse.

PIANA : lʼOffice du Tourisme accueille jusquʼau 20 mai 2013, une Exposition de
photographies sur la Flore Corse, gracieusement offerte par le Centre de Docu-
mentation Pédagogique (CRDP) que dirige Brigitte Requier. Lʼentrée est libre. A
voir !

MARIGNANA : lʼAssociu Scopre organise le 7 juillet 2013, «A Marcrisa», Cour-
se Pédestre de 19km, Course de Montagne, de Cristinacce à Cristinacce.
Le départ sera donné à 9h et la participation est de 15 Euros.
Email : associu-scopre@orange.fr – Tél/Fax : 04 95 21 19 70.

LECCI : lʼAgence Postale Communale de Saint-Cyprien est ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h.

PORTO-VECCHIO : La population est conviée le jeudi 2 mai, à 15h, par M.
Georges Mela, maire de la Cité et Gaby Biancarelli, Conseillère Municipale aux
Affaires Scolaires, au dévoilement de la plaque nominative de lʼEcole Primaire de
Ceccia. Une cérémonie hommage qui se déroulera en présence de la famille de lʼen-
seignante que personne ne veut oublier, de la population du hameau, des anciens
élèves et collègues dʼAntoinette Castelli.

Le vendredi 3 mai, le Centre Culturel accueillera la pièce de Théâtre «La Cantatri-
ce Chauve» dʼaprès Eugène Ionesco. Plein tarif : 20€ ; Tarif jeune : 10€.
La billetterie est ouverte : le lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h, et, du mardi au ven-
dredi, de 8h30 à 19h ; le samedi de 8h30 à 13h et de 14h à 21h.
Tél : 04 95 70 99 95 ou 04 95 72 18 18.

PIOGGIOLA : «Hamlet, suite pour hommes seul et trio Jazz» dʼaprès Jules
Laforge et William Shakespeare, par Teatreuropa, est le spectacle qui se déroule-
ra à La Stazzona, ce dimanche 28 avril à 16h. Orlando Forioso avec Christian
Ruspini et Jazz in Cantu en assurent la mise en scène.

LUMIO : une sortie dʼEtudes et de Loisirs est organisée le samedi 4 mai par la
CERHL et lʼARAL. Départ à lʼentrée du village. Retour prévu pour 18h, à Lumio.
Tél : 04 95 60 78 34 ou 04 95 60 73 14.

ALGAJOLA : les propriétaires des épaves se trouvant sur le terre-plein du Port de
San Damiano sont invités par M. le Maire de la Commune à bien vouloir les enle-
ver le lundi 6 mai.

Une Nouvelle Corse se prononcera pour la Co-officialité tout en proposant un
«plan B» dans le cas où la Constitution Française ne serait pas réformée, et
demandera son extension vers le secteur privé.
Jean-Martin Mondoloni, Président dʼune Nouvelle Corse, a tenu à préciser :
«lorsque la France refuse (de ratifier la Charte des langues minoritaires), elle se
place dans la Cour de la Moldavie ou de lʼAzerbaïdjan ».
Marie-Antoinette Santoni, élue à lʼAssemblée de Corse, défendra cette position au
nom dʼune Nouvelle Corse.

Pour Michel Stefani, Conseiller Territorial, communiste, «la réforme institution-
nelle nʼest pas la réponse aux maux de la Corse ».
Dans une interview accordée à notre confrère «Corse-Matin», Michel Stefani préci-
se que «le Front de Gauche sʼoppose à une citoyenneté Corse».

Jean-François Copé, en visite en Haute-Corse, à Biguglia, sʼest exprimé entre
autres sur la réforme du mode de scrutin des élections Cantonales qui prévoit, désor-
mais lʼélection  en binôme des futurs Conseillers Généraux.
Pour le Président de lʼUMP, cette loi «nʼest quʼun pur calcul électoraliste» de la part
du Gouvernement. En effet, poursuit Jean-François Copé : «Ce texte supprime la
représentativité des zones rurales et lʼélection de deux Conseillers Généraux par
Canton va créer tensions et dysfonctionnements. Je suis plutôt favorable à une réfor-
me qui fasse fusionner départements et régions.»

IN F O S-  RE L I G I E U S E S

Mgr Olivier de Germay, Evêque dʼAjaccio, a nommé M. lʼabbé François-Régis

Andre, Curé de Vénaco, aumônier diocésain des équipes du Rosaire dont le Res-
ponsable Régional, demeure le Frère Didier Vernay O.P

u
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Vous souvenez-vous de vos dictées en
classe ? Selon les générations elles ne

sont pas les mêmes. Moi, je suis de celle
qui se gorgeait de corsicismes. Et pour

cause : in’casa e nostre mamone ci parla-
vanu in lingua nustrale… Et nos ensei-

gnants, surtout les Corses, si ticchiavanu
di rise… Ecoutez, ou plutôt lisez :

- Fais-nous une description bucolique.
- «E chi gje stu capadoghju ?»

- Ça veut dire, comme un retour au villa-
ge, ce que tu as vu 

- Ah bon, aghju capitu : fronçant le
Col du san Colombanu, je vois une vache

et son vittel…
Notre ami était de Belgodère. Et une

autre voulant évoquer une personne qui
l’avait marquée : «Elle m’est restée beau-

coup
en presse»

Et «J’ai cassé ma pêne (porte-plume)».
Faites une description de chasse : «Il a
tiré sur un Signal»… O sumero on dit :
«Un singulier»… «Sanglier», pour cette

dame qui habitait un petit village de
Balagne, désignant un récipient pour

recueillir la cendre des cigarettes : «Cen-
drier o Sanglier,

Cosa ne sapiva !»
Ainsi se passait notre jeunesse d’écolier

et, à la réflexion, Dieu que ces heures
étaient douces !

Bastia a deux chefs-d’œuvre musicaux. Et
la voix de Charles Rocchi les magnifie à

merveille : «U campanile di San Ghiuva»
et «A fallata di Figaghiola». Certes cela
parle d’un Bastia un peu disparu. Mais

entendre  «Ci ghjocanu a baghiocche» ou
e Pisciaie lampa « aio venite a cumpra »

ne peut laisser personne indifférent,
même si cela touche davantage les gens

de ma génération.
Et cette « Falata di Figaghiola» avec

cadellina et Ciciriola (chardoneret et cocci-
nelle) escortées par Grossu Minutu, «incu
a zucca a collu», ne vous émeuvent-elles

pas ?
Aio, aio, cette Bastia «chi canta» dans ses

nuits bleues qui étaient toutes de félicité
et non pétaradantes, ne vous enchante-t-

elle pas ?
Ô Bastia où j’ai «scrucchiatu» en liberté

avant d’aller plonger à Toga dans le nou-
veau port où les grands nous poussaient
en lançant : «aio a schiuma» ! Et nous,

d’esquisser un crawl qui voulait imiter
celui d’un champion.

Félicité des jours bénis de l’enfance !

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani

A S AV O I R

◆ Du 3 au 5 mai 2013, se dérouleront, en Ajaccio, pour la 2ème année consécutive,
Les Journées du Film Russe à lʼinitiative de lʼAssociation «Kalinka-Machja». Plus

de détails : www.cinema-russe-ajaccio.com

◆ Jusquʼau 7 mai, lʼartiste Jacques Maton expose, dans la Salle du Centre U Borgu,
ses photographies, à Ajaccio.

◆ La FALEP 2A recherche un(e) jeune volontaire pour une mission civique autour de
Lire et Faire Lire. Contacter la FALEP Corse du Sud – 15, Parc Cuneo dʼOrnano –
BP. 27 – 20181 Ajaccio Cedex 01 – Tél : 04 95 21 41 97 ou 06 21 64 28 38.

◆ Vide-Grenier, le mercredi 1er mai organisé par lʼAssociation Jumeaux et plus, spé-
cial enfants et puériculture sur le parking, face à la Roulotte, à Mezzavia, ouvert à tous
de 8h30 à 16h30. Pour les réservations : 06 24 38 20 12.

◆ Le 8 mai, à la Confina 2, à Mezzavia, un Grand Vide-Grenier champêtre sera orga-
nisé, avec buvette et coin repas couverts ; parking, structures gonflables pour enfants
sont prévus. Renseignements au : 06 03 59 37 00.
Réservation par mail : zitelli.confina2@neuf.fr

◆ Le Docteur Christophe Thevenot, Chirurgien-Dentiste, a transféré son Cabinet au
60 Cours Napoléon. Consultations sur rendez-vous au : 04 95 50 73 10.

◆ La MSA tiendra, le mardi 7 mai, à la Mairie de Calacuccia, de 10h à 12h et de 14h à
15h30, sa permanence mensuelle à lʼattention des allocataires qui doivent prendre ren-
dez-vous auprès du Secrétariat de la Mairie, au 04 95 48 00 21.

◆ Le Conseil Général de la Haute-Corse recrute un Médecin Territorial H/F, au sein
de son Service de Protection Maternelle et Infantile et de la Coordination Médicale.
Date limite de candidature le 3 mai 2013. Tél : 04 95 55 56 74.

◆ Atout Permis 2B organise, à Aléria, les 29 et 30 avril, à la Salle Polyvalente, un
stage de Récupération de points de permis de conduire. Contact au : 06 66 17 33 73.

◆ La Mairie dʼAntisanti informe les personnes désirant se débarrasser de monstres
ménagers (électroménager, téléviseurs, literie) de bien vouloir la contacter au : 04 95 44

44 03, afin que leur soit communiqué un avis de passage.
Dans lʼattente, il convient de ne rien entreposer sur la voie publique.

◆ Du 1er mai au 5 mai 2013 se déroulera le Salon Nautique de Solenzara – Côte des

Nacres avec au programme : atelier enfants ; flyboard ; initiation à la voile ; atelier Cui-
sine sur le thème de la mer ; jet-ski acrobatique ; pêche ; sauvetage en mer ; sauts
dʼépave ; concours de pêche ; beach rugby ; forum de lʼEmploi dans les métiers de la
mer et du nautisme, etc. et près dʼune trentaine dʼexposants.

◆ Le Dénicheur, situé au lieu-dit «Accilanaccia», RN 196, à Propriano, depuis le 15
avril et avant changement dʼenseigne, procède à une Liquidation Totale du Stock, avec
des milliers dʼarticles à prix sacrifiés !

◆ Le Restaurant «A CETARA», à Figari, propose, en plus de ses spécialités corses et
menus, sa formule à emporter, à partir de 9 €50, et tous les week-ends, une «Paella

Royale». Réservations : 06 80 17 82 47.

◆ Un nouvel Hôtel ouvre sous lʼenseigne «Ibis Budget Ajaccio», Rue des Magno-

lias, la Rocade. Tél : +33 (0) 892 68 20 32. www.ibisbudget.com

◆ Jusquʼau 9 septembre, les Compagnies Saremar (04 95 73 00 96) et Moby Lines

(04 95 73 00 29) assurent les traversées maritimes Bonifacio-Sardaigne, selon le pro-
gramme ainsi établi :
Départ Bonifacio – Santa Teresa : 8h30 – 9h30 – 12h – 15h30 – 17h – 18h30 – 20h.
Départ Santa Teresa – Bonifacio : 7h – 8h – 10h – 11h 15- 15h – 17h – 18h30.

IN F O S-EC O

Henri Molosse est le nouveau Président du Comité Economique et Social Européen.
Originaire du Bozzu, notre compatriote, âgé de 58 ans, diplômé de Sciences Po, était
Président du Groupe des Employeurs au sein du Comité Economique et Social.

A lʼoccasion de la réunion du Conseil de Surveillance de la SNCM, une annonce a
été faite selon laquelle le navire Grec, affrété en remplacement du Napoléon Bonapar-

te, naviguera sous pavillon français durant deux saisons, et que lʼensemble des lignes
maritimes sont conservées.

u
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18ème semaine de lʼannée 

du 26 avril au 2 mai
Les fêtes : le 26, Alida - le 27, Zita - le 28, Jour du Souvenir, Valérie - le 29, Catherine de Sienne -

le 30, Robert - le 1, Fête du Travail, Brieuc - le 2, Boris.

A Settimana Corsa
LʼAG E N D A

©

Un an déjà
Le 27 avril, l'entraîneur Pep Guardiola,
marqué par une fin de saison décevante,
annonce à son équipe son départ du FC
Barcelone. 
Le 28 avril, en Belgique, pour dénoncer
l'état des chaussées en Wallonie et à
Bruxelles, un millier de motards défilent à
faible allure dans les rues de la capitale.
Le 1er mai, le juge chargé de la plainte civi-
le déposée par Nafissatou Diallo rejette
l'idée que Dominique Strauss-Kahn ait été
protégé par une immunité diplomatique au
moment des faits.
Le 2 mai, la lauréate du prix Nobel de la
paix, Aung San Suu Kyi prête serment
devant le parlement birman. L'ancienne
dissidente devient députée de son pays.
Le 2 mai, plusieurs dirigeants européens
font savoir qu'ils ne se rendront pas au
championnat d'Europe de football en
Ukraine. Ils sont préoccupés par le traite-
ment réservé à l'ex-Premier ministre Loulia
Timochenko, à ce moment en prison.

L’esprit du monde
Il faut agir en homme de pensée

et penser en homme d'action.

Henri Bergson

Le truc de la semaine
Pour agrémenter vos jardinières, pensez à
assortir les plantes annuelles avec des
plantes dʼintérieur tels que le lierre ou lʼaspa-
ragus. Vos compositions seront ainsi plus
aérées et auront un caractère dʼoriginalité.

Les tablettes de l’Histoire
Le 27 avril 1940, le chef de la gestapo nazie,
Heinrich Himmler, ordonne la construction du
camp d'Auschwitz, dans le sud de la
Pologne.
Le 29 avril 1945, les troupes américaines
libèrent 32.000 prisonniers du camp de
concentration nazi de Dachau.
Le 1er mai 1994, le champion brésilien de F1
Ayrton Senna trouve la mort sur le circuit ita-
lien d'Imola.
Le 2 mai 1952, premier vol d'un avion à réac-
tion avec des passagers, entre Londres et
Johannesburg.
Le 3 mai 2005, découverte à Saqqarah d'une
momie de la XXXe dynastie égyptienne.

Petits conseils pratiques
Objets en argent
Si vous possédez des objets en argent pur et
quʼils se ternissent, vous leur rendrez leur
brillant en les plongeant durant une vingtaine de
minutes dans de lʼeau bouillante, à laquelle
vous aurez ajouté un morceau de papier alumi-
nium.

Arrosage
Si vous possédez des jardinières et que vos
plantes nécessitent un arrosage important, pré-
voyez un morceau de tuyau en plastique, que
vous enfoncerez à mi-profondeur dans la terre,
et à lʼaide dʼun entonnoir, versez chaque jour
lʼeau nécessaire à lʼarrosage. Cette eau, direc-
tement mise en profondeur, persistera plus long-
temps que celle que vous répandez à la surfa-
ce.

Cheveux propres
Pour obtenir de beaux cheveux, lavez-les tou-
jours en deux fois, car ils ne seront parfaitement
propres quʼaprès le second rinçage, et brossez-
les en démarrant à trois ou quatre centimètres
de la racine, pour éviter que le contact entre la
brosse et le cuir chevelu ne favorise un graissa-
ge trop rapide des cheveux.

Brosse à poils durs
Pour rendre toute leur fermeté aux poils de
votre brosse à poils durs, trempez-la dans une
eau que vous aurez fortement vinaigrée.

Piqûre dʼabeille
Si vous êtes piqué par une abeille, passez rapi-
dement une source de chaleur (lame de cou-
teau chauffée à la flamme dʼun briquet, par
exemple) tout près de la plaie. La chaleur a la
propriété de détruire le venin de lʼabeille.
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