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RECYCLERIE DE SISCO
3ème équipement du SYVADEC
pour le Cap Corse





EDITO PAR PIERRE ANDREANI u
T oca a noi ! La formule prend effet ce «week-

end». Le samedi 29 juin, la 1ère Etape de la
Centième Edition du Tour de France Cycliste

prend son envol depuis Porto-Vecchio !

Historique, lʼEvènement fait de la Cité du Sel la Réfé-
rence inscrivant notre île dans la Légende du Siècle
Cycliste, mais aussi au-delà !

Georges Mela, maire de la Ville, lʼéquipe qui lʼentoure,
les responsables cyclistes et tout le monde sportif de
la microrégion auront su initier cette aventure à laquelle
toutes les forces vives de la Région sont venues
sʼagréger autour de la Collectivité Territoriale de Corse
et des Villes Etapes comme Bastia, Ajaccio et Calvi,
assurées du concours tout au long des trajets, des
villes et villages traversés !

La Corse sʼest mobilisée pour un rêve qui devient réa-
lité, ce samedi 29 juin 2013 !

Un homme de communication et dʼaction aura été le
déclencheur de cette formidable aventure : Pierre Can-
gioni.

Son rêve, celui de ses compatriotes, il a su le faire par-
tager par tous les décideurs, à commencer par les «pa-
trons» du Tour !

Sa carrière professionnelle a été un éternel hommage
«à sa Corse» dont il a été un militant éclairé autant que
viscéralement passionné, sans jamais dériver de lʼob-
jectif consistant à la faire mieux connaître et à permet-
tre de découvrir ses beautés  et son esprit pour mieux
partager ses valeurs !

Cʼest lʼoccasion de lui ex-
primer notre profonde ad-
miration avec notre plus
sincère gratitude.

Notre journal souhaite la
bienvenue sur notre île à
tous les confrères sportifs
et représentants des mé-
dias nationaux et étran-
gers de la presse écrite,
parlée, télévisée ainsi
quʼà tous les «sponsors»
du Tour de France.

Médias, monde de lʼin-
dustrie, de lʼéconomie, du
commerce, des arts et de
la culture, rassemblés,
nous leur souhaitons à
tous, avec la bienvenue,
de profiter du sens de
lʼaccueil et de lʼhospitalité
qui caractérise la Corse
profonde, avec lʼespoir de
les revoir imprégnés de
tout ce que recèle dʼave-
nir pour tous cette île qui
sʼouvre à travers cette
épreuve sportive !

Un grand merci aux orga-
nisateurs de lʼEpreuve
pour avoir risqué le pari
et permis à la Corse de
relever ce défi, par beau-
coup qualifié dʼimpossi-
ble !

Que la population, en
Corse, fête lʼexploit des
cyclistes, les encourage
et, montre combien, chez
nous, le Sport est Roi !

E Viva u Tornu di Fran-
cia !
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A matina mobile di l’ADECEC

Torna una bella idea di a squadra di l’ADE-
CEC chì hà vulsutu andà più luntanu in l’adu-
prera di a lingua nant’à a tela ma dinù per
mezu di a telefunia è di l’altre tennulugie
multimedia. Durante una cunferenza stampa
urganizata, marti scorsu, di matinata, in
corpu à Bastia, i membri di l’associu cerviu-
nincu –Curina, Paulu, Natalina, Annabella,
Ghjuvan’Battista, è u presidente Ghjacumu
Paoli– anu messu in mostra i so ultimi arnesi
di cumunicazione per chì u corsu sia à pur-
tata di mani è di tuttu ognunu. In u ristu-
rante "Le Bellagio", carrughju Napulione, era
attente a ghjente venuta à scopre applica-
zione internet è mobile, nove nove. U scopu
hè propiu chjaru, si tratta di fà cresce a pra-
tica linguistica di tutti i ghjorni, pocu im-
preme u locu è l’uccasione. Hè perquessa chì
l’ADECEC hà allargatu u campu di e pussibi-
lità d’amparera è di perfezziunamentu, se-
condu u travagliu compiu dapoi tanti anni, da
i so rispunsevuli, per a salvezza è a prumu-
zione di a lingua. Da eri, sin’à oghje, l’ADE-
CEC hà sapiutu avanzà, in a so andatura, à
fior’di l’evuluzione di a sucetà, sempre cù un
impegnu maiò è versu a corsufunia di du-
mane. Infcor ne hè un esempiu di prima
trinca. Tandu, si pò oramai avè ricorsu à i so
servizii in quantu à a traduzzione, i sinonimi
o l’antonimi, scegliendu eppo scarichendu in
i "store" l’applicazione fatta apposta per i te-
lefunini è e tavulelle apple, android o win-
dows. Hè statu semplificatu u modu
d’utilizazione di ssa banca di dati, per ra-
portu à a versione nant’à u situ web di l’ADE-
CEC. Listessu affare per a radiu Voce
Nustrale ch’omu pò ascultà in diretta, avà,
quand’ella li pare. 
Sapè chì tempu face ogni ghjornu, u calen-
dariu cù i Santi, in lingua nustrale, face parte
dinù di i rigali di a "matinata mobile" di
l’ADECEC, tenendu à mente ch’in stu quadru
custì, ci hè un attracciu assai ghjuvevule chì
ghjè prupustu : un "agenda" –cum’ella si
dice in francese– chjamatu "l’appuntu". Per-
mette –à quellu chì vole– di prugrammà
tutte e so attività è d’appruntà e so ghjur-
nate, à l’usu corsu. 
Tant’altri prughjetti sò in ballu, frà i quali,
d’altronde, un librettu numericu per i ghjuchi
da 3 à 7 anni, cù e fiure di Battì Manfruelli,
ch’ellu si puderà fighjulà, via un’ antra appli-
cazione. L’ADECEC cuntinueghja dunque
l’opera tamanta, principiata 40 anni fà, cù
l’arte è a manera, in tutta mudernità. Ùn pu-
demu chè salutà tuttu st’ingeniu. Felicitazioni
è cumplimenti ! È ch’ella campi a nostra lin-
gua !

À modu nostru
Da Roland FriasDa Roland Frias

En 2012, les communes de Corte et Saint-Florent
se sont vues respectivement pourvues dʼun quai
de transfert et dʼune recyclerie flambant neuves.
Aujourdʼhui, Sisco vient grossir le réseau des in-
frastructures créées par le SYVADEC sur lʼen-
semble de lʼîle et, en lʼoccurrence, sur le territoire
cap-corsin. Lʼoccasion de dresser le bilan dʼune
institution en première ligne pour la valorisation
des déchets, mais pas seulement, économie, dé-
veloppement local, service de proximité étant
également les maîtres-mots.

L’activité recyclerie
L’activité recyclerie du SYVADEC en 2012, c’est 30 307 tonnes
de déchets réceptionnés dont 74% valorisés, avec, comme faits
marquants une hausse de l’activité  due à la réglementation et à
la mise en place de nouvelles filières, et une baisse des tonnages,
premier effet des actions prévention menées par l’institution.

SVILUPPU / PAR EVA MATTEI

Toujours moins de d

Réseau renforcé
Le SYVADEC continue dʼavancer à grands pas et renforce son réseau
dʼinfrastructures. Jusquʼici, outre 7 quais de transfert, 1 centre de re-
groupement et 2 pôles environnementaux, il a créé 14 recycleries ré-
parties sur lʼensemble du territoire insulaire, de Sainte-Lucie de Porto
Vecchio et Ajaccio jusquʼà Bastia et Saint-Florent, en passant par
Vico, Piana, ou encore Calvi, pour ne citer que ces communes. Sur le
Cap Corse, après Ersa, cʼest Sisco qui accueille aujourdʼhui une de
ces installations, inaugurée récemment en présence des élus et de la
population. «Lʼouverture dʼune 3ème infrastructure sur le Cap Corse est
le résultat dʼune volonté collective partagée au niveau local avec la com-
mune de Sisco et la communauté de Communes du Cap Corse», fait
remarquer François Tatti, Président du SYVADEC qui nʼoublie pas de
citer les partenaires financiers : Collectivité Territoriale de Corse, État
et Union Européenne (ADEME et DREAL). Et dʼajouter : «Aujourdʼhui,
avec un quai de transfert à Luri, le territoire cap-corsin bénéficie donc
dʼun service complet.»

8 mois de travaux pour cette seconde recyclerie cap-corsine 
créée par le SYVADEC après Ersa
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Zoom sur le site

La recyclerie de Sisco, d’une superficie
de 2450m2, a été installée lieu-dit Grotta
Bianca. Elle est ouverte à l'année les lundi
et samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h,
ainsi que les mardi, jeudi et vendredi de
14h à 17h. Le jour de fermeture est le mer-
credi. On peut y déposer végétaux, bois,
métaux, cartons, déchets électriques et
électroniques, lampes, piles, DDS, tout-ve-
nants ou résiduels. Excepté le tout-venant,
ces déchets seront dirigés vers les filières
de valorisation afin d’être recyclés.
Créatrice d'un emploi, la recyclerie de
Sisco est la dernière infrastructure en date
créée par le SYVADEC. Elle devrait être
suivie par un quai de transfert à Corte, un
quai de regroupement des déchets valori-
sables à Calvi et un quai de transfert à
Sainte Lucie de Porto-Vecchio, 3 chan-
tiers en cours et qui devraient être finalisés
dans le courant de cette année.

e déchets pour le Cap-Corse et l’île

Enjeux territoriaux
Compléter le maillage du territoire avec un équipement de proximité, améliorer le
service aux usagers, permettre la mise en place des nouvelles filières de recyclage,
réaliser les aménagements nécessaires au respect de la réglementation, notam-
ment au titre des ICPE : voilà les principaux enjeux liés au tout nouvel équipement
siscais dont ni le Président de la Communauté de Communes du Cap-Corse,
Pierre Chaubon, ni le maire de Sisco et Président des Maires de Haute-Corse,
Ange-Pierre Vivoni, ni le Conseiller Général de Cap Bianco, François Orlandi,
tous trois présents lors de lʼinauguration, ne viendront se plaindre.
Les entreprises mobilisées sur le chantier, Graziani Expertises pour la Maîtrise
dʼoeuvre/OPC, Qualiconsult, pour le Contrôle technique, C2S Ingénierie pour le
CSPS, et la SMTP, pour les travaux de réalisation du site ont travaillé dʼarrache-
pied pour livrer en 8 mois et sans retard sur le calendrier  ces installations sises à
quelque 500 mètres de la marine et  dont le coût est de 626 000 €, financés à 22%
par lʼADEME, à 24% par lʼOEC, à 34% par le FEDER et à 20% par le SYVADEC.

Pierre Chaubon, Ange-Pierre Vivoni, et François Tatti,
heureux élus lors de l'inauguration, en ce mois de juin 2013
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impliquant moins de déchets), Plan Compostage (avec 582 compos-
teurs distribués en 2012), nouvelles filières de valorisation autour des
DEEE, piles, lampes et autres déchets spéciaux, sensibilisation et in-
formation de tous les publics sur la gestion des déchets et le tri». 

Nouvelles filières, nouveau partenaire
Concernant les nouvelles filières,  et plus spécialement les déchets spé-
ciaux de type peintures, solvants, aérosols, le bilan du SYVADEC rap-
pelle que ceux-ci ont fait lʼobjet dʼune mise en place sur 9 sites, le
mobilier étant, quant à lui, en phase de test sur lʼArinella, à Bastia, an-
ticipant la création dʼun Eco-Organisme au niveau national. Lʼannée
2012 a également vu la création de 2 nouvelles infrastructures : le quai
de transfert de Corte et la recyclerie de Saint Florent, le développe-
ment de partenariats pour démultiplier les actions, notamment
avec lʼEurope (via le programme SCOW), avec le Syndicat des Bu-
ralistes (pour promouvoir le tri du papier sur le territoire test de la CAB),
les festivals, les foires... Enfin, ces derniers mois auront été marqués
par une adhésion attendue : celle de la Communauté dʼAggloméra-
tion du Pays Ajaccien.
Lʼensemble de ce bilan a été présenté et détaillé  le 20 juin à Ajaccio,
à lʼissue des  élections du bureau du Syvadec au cours desquelles  ont

dʼailleurs été élus les représentants de la CAPA. Sont désormais mem-
bres de lʼorgane exécutif, Simon Renucci devenu 1er Vice-Président
du SYVADEC, Pascal Miniconi et François Dominici, Vice-Prési-
dents, ainsi que Natacha Pimenoff, Alain Combaret et Etienne Fer-
randi. Un nouveau partenariat scellé pour faire avancer une cause
entendue : à la fois écologique, économique et territoriale.

SVILUPPU / PAR EVA MATTEI

Bilan méritant
La création de ce nouvel équipement est une pierre de plus dans la
politique mise en œuvre sans relâche par le SYVADEC pour : dʼune
part diminuer les quantités de déchets ménagers à enfouir et donc
accroître la valorisation des déchets (rappelons que le SYVADEC
valorise aujourdʼhui 25% des déchets produits sur son territoire
contre 6% en 2007) ; dʼautre part créer des emplois (il nʼest pas non
plus inutile de rappeler quʼun déchet trié et valorisé génère 3 à 5 fois
plus dʼemplois quʼun déchet enfoui) ; et enfin préserver lʼenvironne-
ment (en économisant les ressources naturelles, lʼénergie et en ré-
duisant les gaz à effet de serre). Pour 2012, ce bilan fait état de 141
000 tonnes de déchets traités, soit une baisse de 3%. «Cette baisse
est le résultat de la politique du SYVADEC qui, dès sa création, rap-
pelle François Tatti, a développé des actions autour de la prévention
et du tri  des déchets : distribution du «Stop pub», opération «Achat
malin» (soit 11 animations et 621 personnes sensibilisées aux achats

Une institution de poids
A ce jour, le SYVADEC compte 243 communes adhérentes (contre
232 en 2012)  représentant 320 116 habitants, soit 83% de la po-
pulation. L’institution voit son budget passer de 25 M€ à 30 M€.
En 2012, son activité  a généré 119 emplois induits.

Les élus porteurs du projet et la population bénéficiaire
réunis sur le site, à 500 mètres de la marine

François Tatti et Simon Renucci, lors des élections du bureau 
du SYVADEC, le 20 juin 2013 à Ajaccio

Un mercredi bien huilé au Parc Galea
Le dimanche en famille, une fois nʼest pas coutume, ce sera un mercredi au Parc Galea. Le 3 juillet, lʼAOP
huile dʼolive de Corse - Oliu di Corsica est en effet à lʼhonneur au Parc Galea et invite toute la famille à
venir partager son savoir et ses saveurs. Au programme de cette pause bucolique et gourmande, dans la
salle de projection : une petite conférence sur la grande histoire de l'oléiculture en Corse du néolithique à
nos jours (matériel végétal, méthodes de cultures, récolte, entretien des arbres, trituration des olives et
structuration de la filière oléicole insulaire pour aboutir à lʼAOP) et une présentation de de lʼAOP huile
dʼolive de Corse – Oliu di Corsica et de ses critères de qualité (chimiques et organoleptiques). Puis,
changement de décor pour une initiation à la dégustation sur la terrasse ombragée : le public y sera sen-

sibilisé aux notions de perception du goût (au sens physiologique) et à la méthodologie de l'analyse sensorielle avant dʼêtre sollicité pour composer un
jury invité à une mise en pratique par la dégustation à lʼaveugle de 5 huiles. Et pour clore ce délicieux moment, une petite cuisine gustative à base dʼAOP
huile dʼolive de Corse - Oliu di Corsica est prévue. Cette journée dʼanimation vient enrichir le contenu consacré par le Parc aux filières AOP Farine de
châtaigne corse- Farina castagnina corsa et AOP huile dʼolive de Corse - Oliu di Corsica avec lʼexposition phare de cet été «Les arbres nourriciers
de la Corse».

Appuntamentu / Par E.M.
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EVÉNEMENT /  PAR EVA MATTEI

Transporteur et supporteur
officiel de l'événement
En tant que «Transporteur officiel», Air Corsica met à disposition du
Comité dʼOrganisation du Tour une capacité importante de sièges
afin dʼacheminer les coureurs et les nombreux participants à cet évé-
nement. Plusieurs avions en effet, dont, en première ligne son 5ème

airbus A320 principalement affecté à lʼaxe Paris/Figari et customisé
aux couleurs du Tour, transporteront au départ de Calvi les cyclistes
et leurs équipes le lundi 1er juillet, à lʼissue de la compétition sportive
sur le sol insulaire, pour rejoindre Nice, ville de départ de la 4ème

étape. La compagnie régionale sʼest également engagée à organiser
dans les meilleures conditions, le transport des nombreux voyageurs
qui assisteront en Corse aux trois premières étapes du Tour. En tant
que «Supporter Officiel», avec le soutien et la participation active de
lʼAgence du Tourisme de la Corse, Air Corsica intègrera par ail-
leurs la fameuse «Caravane du Tour». Doté de trois voitures aux cou-
leurs de la Corse et dʼun char portant fièrement un avion à lʼeffigie
de la Compagnie, ce convoi original et spectaculaire défilera au son
de la musique corse qui retentira sur lʼensemble du parcours.

Avec Air Corsica le Tour
de France a son avion 
Le voilà le Jour J ! Air Corsica, leader du transport aérien
entre la Corse et le Continent, ne pouvait que sʼy asso-
cier. Depuis des mois, la Compagnie, supporter et trans-
porteur officiel du Tour de France sur lʼIle de Beauté, se
mobilise pour accompagner efficacement lʼacheminement
des milliers de personnes qui participeront à cette gigan-
tesque fête du sport. Elle a décoré et customisé son cin-
quième Airbus A320 aux couleurs de l'événement qui a
ainsi, pour la première fois de son histoire, «son» avion.

Transports / Par E.M.

Un vol Bruxelles-Bastia inauguré comme il se doit
Bastia fait partie des 3 destinations lancées avec
Nice et Reykjavik par la compagnie Thomas Cook
cette saison 2013.
Le 26 juin dernier, la CCI de Bastia et de la Haute
Corse a tenu à marquer le partenariat engagé cette
saison (et appelé à se renforcer) avec cette compa-
gnie à travers une attention toute particulière portée
à lʼarrivée du premier vol vers la Corse en prove-
nance de Bruxelles via Bastia Poretta. Le premier
avion de ce nouvel opérateur international a donc
été accueilli pour lʼoccasion sous une jolie haie
d'honneur : sur le taxiway, avant de se positionner
sur un parking dédié, l'avion est ainsi passé sous un
rideau d'eau réalisé par les canons des véhicules in-
cendie de l'aéroport. Les représentants de la com-
pagnie, le porte-parole Baptiste Van Outryve et la
responsable des vols spéciaux, Yvonne Polderdijk,

ont été reçus par le Président de la CCI de Bastia et de la Haute Corse, Paul Trojani.
Thomascookairlines.com propose cette nouvelle destination au départ de Bastia et de Bruxelles à un prix
très attractif : à partir de 49€ par personne et par trajet selon la date et le délai de réservation. Les 20 kg de
bagages enregistrés et 6 kg de bagages à main sont toujours inclus dans le prix.
Avec une première programmation insulaire prévue sur 10 semaines du 26 juin au 31 août, 2 vols hebdoma-
daires (le mercredi et le samedi), soit une offre de 7200 sièges en airbus A320 (module dʼune capacité de
180 sièges), les touristes belges et les insulaires désireux de se rendre en Belgique via Bruxelles apprécie-
ront.

Spectacle «son et lumières»
jusquʼaux Champs Elysées
Le char et les trois voitures dʼAir Corsica parcourront donc près de
3.400 kilomètres à travers toute la France et seront présents sur cha-
cune des étapes du Tour 2013.
«Grâce à cette Caravane, soulignent les responsables de la compa-
gnie, cʼest toute lʼidentité de notre île qui apparaîtra aux yeux et aux
oreilles de tous. Notre «playlist» sera composée de différents extraits
de chansons incontournables du patrimoine musical insulaire, appar-
tenant à Canta U Populu Corsu, I Chjami Aghjalesi, Petru Guelfucci,
Alte Voce, E Voce di a Gravona ou au groupe plus moderne Bande à
Part. Pour lʼarrivée sur Ajaccio, nos haut-parleurs diffuseront « LʼAjac-
cienne » afin de rendre hommage à Tino Rossi et à la ville qui héberge
le Siège de notre Compagnie. De quoi nous offrir une visibilité excep-
tionnelle, acquérir encore plus de notoriété aux quatre coins de lʼHexa-
gone et renforcer notre présence commerciale sur les destinations que
nous desservons déjà». Rappelons que sur le bord des routes du Tour
de France, ce sont près de 12 millions de spectateurs qui assisteront
non seulement au passage des coureurs mais aussi au défilé de la ca-
ravane publicitaire.

LʼA320 aux couleurs de lʼévénement

Zoom sur la compagnie
Thomas Cook Airlines Belgium,
qui fait partie du groupe interna-
tional Thomas Coo, est une com-
pagnie aérienne belge créée en
2002 dont l'équipe de pilotes et
stewards assure un service à
bord en français, flamand et an-
glais. Elle dispose d'une flotte
moderne de 5 Airbus 1 A319 & 4
A320, tous basés à Bruxelles.
Pour un certain nombre de vols et
destinations, le groupe Thomas
Cook fait cependant appel à des
compagnies partenaires, dispo-
sant de la sorte de la plus grande
flotte au monde pour des vols va-
cances. Les réservations peuvent
se faire sur le site thomascookair-
lines.com . A noter : ThomasCoo-
kAirlines.com propose la plus
grande offre de vols au départ ou
à destination de Bruxelles mais
aussi Liège, Lille et Ostende.

u
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IN IT IAT IVE /  PAR M.V.

15 Me : cʼest le coût du chantier en cours
pour agrandir les locaux de lʼIUT de Corse
basé à Corte. Cette extension de 2500 m2

qui devrait être livrée dans le courant de
lʼannée universitaire 2016-2017, et qui
donnera une nouvelle dimension au dépar-

tement «Génie Civil», comprendra notam-
ment une halle technologique de 500m2.

10 Me : cʼest ce quʼaura coûté le tout nouveau
complexe sportif de Cantone réalisé par la Commu-
nauté de Communes Calvi-Balagne. La structure
comprend deux bassins dʼeau et une salle multisports
pouvant accueillir joueurs de hand, de basket, de vol-
ley, mais aussi de badminton et de futsal.

Plus de 2 Me : ce sont, pour les collectivités
locales, les retombées fiscales annuelles attendues
(estimation dʼEDF) de la mise en route du barrage du
Rizzanese, inauguré tout récemment.

1,5 Me : cʼest le coût des travaux réalisés à lʼAri-
nella, afin que la Ville de Bastia accueille sur la
plage le Tour de France, 1,1 Me ayant été consacré
à la chaussée, 245 000 e à la maçonnerie et 91 360 e
aux espaces verts.

340 000 e : cʼest le budget prévisionnel global
que la Collectivité Territoriale de Corse entend
consacrer à la veille sanitaire des statues-menhirs du
site de Cauria. Le programme de réhabiliation com-
prend trois opérations: pour 100 000 e la conservation
de lʼalignement dʼI Stantari (opération qui devrait dé-
buter à la fin de lʼété 2013) ; pour 200 000 e un pro-
gramme de relevés au sonar afin dʼidentifier les
éléments archéologiques non accessibles sur les
sites de Cauria, Aleria et Cucuruzzu (remise de la
prestation prévue courant 2014) ; et pour 40 000 e la
conservation du dolmen de Fontanaccia (durée des
études et des travaux estimée à 24 mois). A noter : le
site de Cauria fait également lʼobjet dʼun programme
de valorisation pour lequel 800 000 e ont été inscrits
au budget primitif 2012 de la Région.

250 000 e : c'est le plafond de l'aide consentie
par la Collectivité Territoriale de Corse à chaque
projet retenu dans le cadre de l'appel régional intitulé
«Site internet d'e-commerce» destiné à soutenir les
projets d'e-commerce portés par les TPE et PME
ayant leur siège et leur activité en Corse. Un appel à
projets qui concerne également les organismes
consulaires pour lesquels l'aide est plafonnée à 50
000 e HT, le taux d'intervention maximum étant fixé,
comme pour les entreprises, à 50% des dépenses éli-
gibles. 

220 000 e : cʼest ce quʼaura coûté hors taxes la
rénovation de trois logements sociaux réalisés à partir
dʼanciens gîtes locatifs sur la commune dʼAvapessa.
Un chantier qui aura couvert environ 18 mois.

60 000 e : c'est la participation de la Collectivité
Territoriale de Corse au financement du sentier qui,
inauguré récemment, relie désormais Morosaglia à la
plaine de Ponte-Leccia. La municipalité a quant à
elle financé 20% des 140 000 e nécessaires pour
l'aménagement de ce sentier, le GAL Centre Corse
étant, lui, intervenu à hauteur de 72 000 e dans le
cadre du FEADER. 

57 000 e : c'est la subvention que la ville de
Calvi a octroyée à Erilia pour la réalisation de la
toute nouvelle résidence HLM située à proximité de
l'hôpital de Calvi et inaugurée le 7 juin dernier. La
CTC a elle aussi participé au financement de ces 36
logements à caractère social, via un apport de  124
978 EUR. 

AU COMPTEUR CETTE SEMAINE

Le Qatar et E.A.D.S
soutiennent les sportifs bastiais

L e Qatar investit beaucoup en France : dans le sport (et au P.S.G en particulier)
mais aussi dans le domaine économique. Emile Zuccarelli, Maire de Bastia, le
rappelait à lʼoccasion de la réception, le 18 juin, de Jaham Al-Kuwari, ambassa-

deur en France de ce petit État du Golfe persique (à peine plus grand que la Corse
mais avec I,8 million dʼhabitants) qui organisera, entre autres, la Coupe du monde de
football 2022. Et cʼest justement le sport qui était le moteur de cette rencontre au travers
du partenariat noué entre le Qatar et le constructeur aéronautique européen E.A.D.S
lesquels ont créé le «Prix de la Solidarité» destiné à soutenir des associations œuvrant
à la fois pour la pratique sportive et le rapprochement des peuples.

Deux Clubs bastiais ont été ainsi distingués : lʼA.J.B de Pierre Bartoli et le Hand-ball
Club Bastiais du président Eric Orsatelli. Tous deux ont bénéficié dʼune aide non né-
gligeable sous forme dʼéquipements.

Très sensible à la chaleur de lʼaccueil qui lui était réservé, lʼAmbassadeur du Qatar a
brièvement évoqué les investissements économiques de son pays. Mais il a surtout mis
lʼaccent sur les notions de fraternité et de solidarité qui conduisent lʼémirat à sʼintéresser
à des secteurs tels lʼéducation et le sport, avec comme priorité «cette jeunesse qui re-
présente lʼavenir». Tout en rappelant, en substance, que son pays, en regard de sa pe-
tite taille, ne pouvait songer à concurrencer militairement les Grands : «Cʼest pourquoi
plutôt que dʼacheter des armes, nous préférons nous faire des amis.»

LʼAmbassadeur a également souligné que le Qatar (où la France est le 2e pays inves-
tisseur) sʼouvre de plus en plus au tourisme, et il sʼest dit intéressé par les projets qui
pourraient être élaborés dans ce domaine.

Emile Zuccarelli, maire de Bastia,
Paul Giudicelli, adjoint délégué aux Sports de la Communauté dʼAgglomération,

les présidents Bartoli et Orsatelli ont réservé un accueil chaleureux
à lʼAmbassadeur du Qatar.

Pour un séjour en pagliaghju à Ghignu
Randonneurs ou amoureux de la nature, le Département de la Haute-
Corse vous propose de découvrir lʼAgriate en séjournant dans les paillers
(pagliaghji) de Ghignu situés dans un cadre protégé exceptionnel. Vous
vivrez une expérience unique en communion avec la Nature. Vous serez
sensibilisés à la protection et la préservation de lʼenvironnement pour les-
quelles le Département œuvre en partenariat avec le Conservatoire du
Littoral. Tous les renseignements utiles à votre réservation uniquement
sur le site : www.cismonte.fr 
A noter : il est indispensable de prévoir lʼeau et la nourriture pour votre séjour.

A NOTER



Informateur Corse Nouvelle - N°6471

Le rôle traditionnel de lʼavocat
est de défendre
En matière pénale, bien entendu, avec la plaidoirie por-
tée à son paroxysme, mais également devant les juri-
dictions prudʼhomales, administratives, commerciales,
civiles, quʼil sʼagisse de licenciement, redressement fis-
cal, ou divorce. 

Ce rôle demeure, sans aucun doute. Mais il est incom-
plet à définir ce quʼest un avocat, qui nʼest plus seule-
ment celui qui est à la disposition dʼun justiciable
lorsque le litige est né. 

L'avocat est quotidiennement aux côtés de son client.
Il lʼaccompagne, il le conseille, hors tout procès et en
toutes matières : droit des sociétés, droit fiscal, droit
social,... et même droit pénal. Lʼavocat sait prévenir le
litige, il protège son client en amont des difficultés. 

Le droit nʼest pas la conséquence, la mise en œuvre
et en forme, dʼune réflexion comptable, financière,
commerciale,… Il en est la structure, lʼarmature. 

Lʼavocat est lʼarchitecte du conseil à lʼentreprise. Créa-
tion de lʼentreprise, financement, investissement,…
tout doit être pensé avec une vision juridique, à défaut
la construction, aussi simple puisse-t-elle paraître, sera
fragilisée, bancale. 

Dès lors, nous devons plus que jamais adopter une dé-
marche proactive dʼintelligence économique, et parti-
ciper à la stratégie de nos clients pour mieux la
sécuriser. 

Nos pratiques, lʼorganisation de nos cabinets, notre
perception même de notre métier doivent sʼadapter
sans cesse pour nous assurer dʼêtre défenseurs, tou-
jours, mais plus encore : des partenaires. 

William Feugère,

Président de lʼACE

Lien pour se rendre sur le site du Conseil National
des barreaux : http://cnb.avocat.fr/agenda/21eme-
Congres-pour-l-Avocat-du-21eme-Siecle-Parte-
naire-et-Stratege-organise-par-l-ACE-Avocats-Con
seils-d-Entreprises_ae234080.html#

21ème Congrès pour
l’Avocat du 21ème Siècle :
Partenaire et Stratége

organisé par l'ACE
(Avocats Conseils d'Entreprises)

Dématérialisation et déontologie
le    sur les  !

Il nʼy a pas si longtemps, un avocat ne se déplaçait pas hors de son cabinet sans
lʼautorisation de son bâtonnier ou du moins sans lʼen avoir averti.
Georges Izard, de lʼAcadémie Française, priait son bâtonnier de lui dire sʼil voyait
un inconvénient à ce quʼil se rende dans le bureau du ministre des Finances pour
y converser des projets dʼune importante banque de ses clients. Il nʼy a pas plus de
25 ans, lʼavocat était le citoyen le plus bridé dans sa liberté dʼexpression : il ne pou-
vait publier un article, sʼexprimer devant des journalistes ou donner une conférence
publique sans lʼautorisation préalable de son bâtonnier. Et lʼusage demeure de dé-
poser sa carte au secrétariat du bâtonnier lorsquʼon se déplace en dehors du ressort
de son barreau. 
Enfin, il nʼy a pas si longtemps encore, un avocat était renvoyé devant le conseil de
discipline pour avoir fait offre de services à des clients potentiels.
Notre monde a changé. 
Lʼavocat désormais, pourvu quʼil respecte les principes essentiels et le secret quʼil
doit à son client, est libre de sortir de son cabinet, de publier librement des articles,
des libres opinions, des communications scientifiques ou de donner des confé-
rences de presse. Enfin, le dogme communautaire de la libre concurrence visant à
permettre aux consommateurs de bénéficier des prix les plus bas a conduit les juges
européens à interdire aux États de proscrire purement et simplement le démar-
chage. 
Pour autant, lʼavocat ne se rend pas nʼimporte où, ne dit pas nʼimporte quoi à la
radio ou à la télévision et se limite à des sollicitations personnalisées qui doivent
demeurer empreintes de délicatesse et de modestie.
Mais les bouleversements de lʼère numérique nous obligent à réfléchir encore sur
ce quʼil est possible de faire, ce dont il est recommandé de sʼabstenir et ce quʼen
aucun cas on ne doit sʼautoriser.
Le Conseil national des barreaux a entamé cette réflexion sous lʼégide de la com-
mission de lʼexercice du droit présidée par notre confrère Patrick Barret, ancien
bâtonnier dʼAngers. Nos débats à lʼassemblée générale, passionnants et disputés,
demeurent ouverts. Nous sommes conduits à prendre acte de cette révolution tech-
nologique aussi importante dans lʼhistoire de lʼhumanité que la maîtrise du feu, lʼin-
vention de lʼécriture ou la découverte de lʼénergie.
Dʼores et déjà, bon nombre dʼavocats qui éditaient des plaquettes dʼinformations
sur leur cabinet les ont doublées ou leur  ont substitué des sites internet destinés à
informer le public. La surveillance en est délicate. Ni le CNB ni les Ordres ne sont
en mesure de dédier des inspecteurs ordinaux pour les contrôler, à la manière de
sentinelles arpentant des chemins de ronde. Les institutions ordinales nʼen ont ni
les moyens ni le goût. 
Mais un certain nombre de questions doivent recevoir des réponses. 
Les principes essentiels de modération, de courtoisie, de respect, de confraternité,
de probité doivent inspirer notre communication numérique. 
Ensuite, nous ne devons pas perdre de vue que lʼimmense champ dʼexploration dé-
matérialisé qui nous est désormais ouvert nʼéquivaut pas à la forêt de Bondy : un
avocat nʼest pas légitime à déposer un nom générique comme nom de domaine
pour lui-même, ni à se greffer, comme sʼattache une bernique au rocher, sur un site
générique pour sʼy trouver en première position afin de damer le pion à ses
confrères. 
Tout cela qui paraît évident au plus grand nombre est parfois perdu de vue par cer-
tains dʼentre nous, comme si lʼextraordinaire faculté qui nous est désormais donnée
de contacter tous nos semblables jusquʼaux extrémités de la terre nous déliait des
règles éthiques qui sont notre force. Car, notre déontologie, loin de nous brider ou
de nous brimer, représente un atout concurrentiel extraordinaire par rapport à dʼau-
tres praticiens. 
Lʼexemple du mandat est à cet égard éclairant : lorsquʼun avocat agit comme man-
dataire, il nʼemprisonne pas son client dans un contrat puisque nous sommes des
mandataires révocables ad nutum,  de même que les honoraires convenus, même
lorsquʼils ont été réglés, peuvent faire lʼobjet dʼune action en contestation devant le
bâtonnier puis devant la Cour dʼAppel.
Un problème particulier concerne la participation des avocats à des sites de tiers.
Cette participation nʼest possible quʼà la condition que lʼavocat ne soit pas dépen-
dant du site à la manière dʼun salarié. Sa rémunération doit être fixée par lui-même
et ne pas être incluse dans la rémunération des gestionnaires du site. Le conseil
quʼil donne à un tiers étranger doit être couvert par le secret professionnel le plus
absolu dès lors quʼil ne sʼagit pas dʼune consultation à caractère général. Enfin, le
site doit rester ouvert à tous les avocats qui seraient désireux dʼy être cités, afin de
ne pas constituer une sorte de barrière à lʼentrée sur un marché pertinent, pour re-
prendre la définition du droit de la concurrence. 
Avant de sʼengager, chacune et chacun dʼentre nous, par prudence, sʼils doutent,
peuvent consulter le bâtonnier. Lui-même, sʼil hésite, saisira le CNB au travers de
ses commissions de lʼexercice du droit et des règles et usages. La loi lui a donné
compétence pour harmoniser la réglementation professionnelle sur lʼensemble du
territoire. Les premiers interlocuteurs sont, bien entendu, les bâtonniers. Mais sur
ces questions nouvelles, à lʼaube dʼun monde nouveau, il est naturel de réfléchir
ensemble plutôt que de sʼaventurer seul de manière téméraire.
Lʼinternet est une chance. Ne transformons pas ce magnifique espace dʼopportunité
en jungle incontrôlée. 

Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel
Président du Conseil national des barreaux
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Les plaisanciers qui peuvent avoir une place
ou plutôt un anneau sur le Vieux Port de Bas-

tia peuvent se dire qu’ils ont une certaine
chance. Non seulement ils bénéficient d’un

site extraordinaire avec une myriade de res-
taurants où ils peuvent se sustenter à tous les

prix mais aussi d’une capitainerie où le meil-
leur accueil leur est réservé grâce à une

équipe de choc composée de Toussaint Fer-
randini, Pascal Brunini et Michel Borgia.

Météo, douches et bonne humeur font partie
de la panoplie de nos amis.

Ils s’occupent aussi des 7 pêcheurs profes-
sionnels qui abritent leurs chalutiers sur ces

quais-là.
Le poisson est «dispatché» vers les com-

merces et halles avoisinants ou les restau-
rants qui peuvent offrir à leurs clients la

fraîcheur du produit.
La Capitainerie, un endroit de convivialité !

Comme je vous l’ai dit dans un précédent
«Vagabondage», j’ai passé une journée à

Corte et notamment de précieux instants avec
Dumé Colonna. J’ai aimé la visite guidée de
Corte qui présente le Palazzu Natiunale, la

Place Gaffory (lutte contre Gênes), les Fortifi-
cations Françaises (Musée de la Corse), les

Ruelles et le Belvédère (vue sur la Citadelle),
la Place Pascal Paoli (superbe statue du père
de la patrie), la Maison Natale de Joseph Bo-

naparte. 
Visiteurs de Corte, vous avez un beau panel

d’endroits à découvrir.

Comment puis-je parler du Tour de France
sans évoquer mon père, Raymond Lenziani ?

Au «Raymond Bar» de la place «A Gabella»
dès 1932, il avait installé une carte du Tour

avec les villes-étapes. Et tous les soirs, il ins-
crivait le nom du vainqueur et le classement

général.
Il écoutait religieusement les arrivées sur un

des rares postes de TSF à l’époque,
et les répercutait.

Il y avait foule le soir devant le «Raymond
Bar»… Mon père, comme de nombreux Fran-
çais, était un «fan» de René Vietto qui avait

donné sa roue à Antonin Magne.
Vietto était en tête dans les Alpes et était re-
descendu vers son leader pour lui permettre

de continuer et de gagner le Tour.
L’enfant de Rocheville (banlieue de Cannes)
ne gagna jamais «le Tour» mais fut baptisé

«le champion du Tour de France».
Et à l’occasion de cette épopée, mon père

créa la Roue d’Or Bastiaise qui se distingua
sur toutes les routes de Corse et même sur le

Continent.
«Souvenir, souvenir quand tu nous tiens» a

dit le poète tant il est vrai que nous sommes
tous chevillés à ces «riccordi» et aujourd’hui

je sais que vous me pardonnerez d’avoir évo-
qué ce souvenir familial et vous en remercie !

Vagabondage
Par Toussaint Lenziani

L e «crack» de lʼOCB, se mesurant aux Continen-
taux, très nombreux pour les courses les plus
belles, nʼhésite pas à se «sauver», à rouler seul, en

côte, sur plat, pour des échappées longues et risquées,
et bien souvent annoncées par défi.
Trente-six kilomètres séparent Corte de Calacuccia,
demi-étape du Tour de Corse 1956, et RICCIARDI, dans
lʼEquipe Corse ici parrainée par Ricard, de fausser com-
pagnie en montant San Quilico, en plein raidillon. A Fran-
cardo, cʼest plus dʼune minute dʼavance sur les suivants,
au pied de la Scala di Santa Regina, «paysage tour-
menté qui se rétrécit sans cesse et où la route est taillée
dans la roche ou chemine le long dʼun impressionnant
abîme, RICCIARDI va porter son avance jusquʼà trois mi-
nutes» (Emile MALAT). La chasse est ouverte et le pelo-
ton revient à Coccia, sans que lʼavantage pris par
RICCIARDI ne diminue trop, qui lʼemporte en 1H 7ʼ 55ʼʼ.
MAZZANTI est 3ème, SINI 4ème.
Une échappée dʼAjaccio-Bocognano-Ajaccio, avec
RECCHI qui lâche au pont dʼUcciani, pour filer seul à
Ajaccio, 103 kilomètres parcourus en 2H 58ʼ. Bastia-Te-
ghime : démarrage de RECCHI, UVA alors, et BARTOLI
(Porto-Vecchio) de mener la chasse dès Saint-Antoine,
sur cette épreuve très courte, 10 km en côte, pour voir
RICCIARDI rejoindre le fuyard dès le 4ème km,  passer de-
vant avec SINI (UVA), CALENDINI (OCB) et FIORENTINI
(ACB) et lʼemporter au sprint. «Derrière moi, en perma-
nence, Lucien SUBRERO, me surveille». Charles aurait-
il une «prédilection» pour la troisième place ? 3ème au
Grand Prix de Sainte-Lucie, 3ème au Grand Prix du Claridge, 3ème au Grand Prix de lʼOlympique
et 3ème au Championnat de Corse. 
Souriant, malicieux, un brin séducteur, avec des cheveux châtains, des yeux verts et le teint pâle,
il rappelle que pour le Tour de Corse de 1956 un furoncle mal placé (induration, si lʼon veut mieux
parler) le verra courir avec un steak par-dessus et tenu avec du scotch, par la force des choses en
danseuse, pour la première étape, puis agacé, réagissant, nʼen voulant plus, il sʼen débarrasse et
gagne deux étapes sous les couleurs de lʼOCB : tunique noire cerclée de rouge.
Tout dans lʼévocation de cette carrière si brève et aussitôt marquée par lʼabsence fait mythe. À la
capacité sportive sʼajoutent les qualités humaines, la volonté de marquer un passage. Cʼest ainsi
quʼil veut que soit, ici, rendu hommage à Joseph FINOCCHIO, son ami comme celui de Lucien
SUBRERO, ces derniers de lʼAvenir (Bastia), disparu il y a peu, «le pédaleur de charme», comme
on lʼa désigné autrefois, tant le style qui était le sien était beau, avec une facilité remarquable pou-
vant faire penser à Jacques ANQUETIL, celui-ci dans un registre inconnaissable.
RICCIARDI termine sa carrière, interrompue pendant quelque temps pour effectuer le service mi-
litaire en Algérie, mais sans retourner en Corse. Cʼest en 1961, après une chute, à 26 ans, à
Paris, que prend fin sa carrière de cycliste, après avoir couru Paris-Provins, plus de deux cents
coureurs au départ, où sʼest distingué Pierre TRENTIN, Champion du monde de vitesse, Charles
se souvenant dʼêtre arrivé au sprint, parmi ceux devenus plus tard des professionnels, comme les
frères GUILLAUD (Paris).
Mais, que valent nos «espoirs» ? Y a-t-il vraiment une «élite insulaire» ? Les Tours de Corse 1956
et 1957, avec des professionnels, continentaux, leur permet de se mesurer valablement. Ici et dans
le Sud-Est. A CONFICONI, aux frères ANASTASI (Francis, 2ème du Milan-San Remo), à Charles
COSTE, vainqueur en 1948 du grand prix des Nations devant Fausto COPPI. Quant aux moyens,
on lʼa vu, des plus modestes, en tout cas insuffisants, et tout de même miraculeusement attirer au
cyclisme des jeunes valeureux. Et cela peut se penser, à la différence de ceux, plus tard, dans les
années à cheval 1960-1970). La présence et lʼenthousiasme du public, enfin, au lendemain de la
guerre : «une foule massée» à lʼarrivée à Ajaccio, «les vivats de la foule» à Cozzano pour «saluer»
le «grand triomphateur», Charles en personne. Il nʼy a pas grand-chose sans le public et la presse,
la volonté de faire spectacle comme de susciter lʼémulation pour des épreuves toujours plus
grandes. Dans le groupe de tête, toujours un Corse. De même dans le groupe suivant, comme
dans Ajaccio-Calvi, perdu, près de Cargese, avec les PAPADOUPOULOS ( !), SABATIER et
quatorze autres Continentaux, la plupart des Azuréens. Quʼest-ce que cela signifie ?
Quoi quʼil en soit, ni à titre individuel, ni en équipe, le cyclisme insulaire ne connaîtra lʼexplosion
qui a été celle du foot, à la même époque, commençant sa transformation pour une épopée sans
pareil. Tant mieux, et dommage car rien, pas un seul sport, autre que le cyclisme, ne saurait être
communion dans la souffrance et la joie avec une terre, traversée de part en part, dans sa noblesse.
Avec des noms : les côtes de San Bastiano, de Vallelonga, de Roccapina, le col de la Croix,
«le grandiose chaos des Calanques», qui feront encore rêver. 

Cʼest ainsi quʼon le désigne, parmi tant de titres élogieux,
pour deux saisons seulement, 56 et 57, immédiatement et
sans discussion.

MEMORIA /  PAR A.L. BINDI

Charles Ricciardi
Roi de la Montagne

u



u

Page 22 - LʼInformateur Corse Nouvelle - Journal du 28 juin au 4 juillet 2013 - N° 6471

Le 10 juillet prochain, les artistes les plus populaires
des années 80 (Zouk Machine, Jean-Luc Lahaye,
Desirless, François Feldman, Thierry Pastor…) se-
ront en concert à lʼhippodrome de Biguglia. Lʼocca-
sion de chanter et de se déhancher sur des tubes
devenus des classiques ! Un concert rendu possible
grâce au travail de lʼassociation Culture et Loisirs Bi-
gugliais (ACLB), présidée par Xavier Olivieri. 

RENDEZ-VOUS / PAR JEANNE BAGNOLI

1Je me suis rarement produit en Corse, peut-être 5 fois en
30 ans. Mon ami Michel Mallory est le premier à m'avoir fait
venir pour m'y produire en 1984 du côté de l'île Rousse.
J'aime la Corse et je rêverais d'y avoir une maison. Mon père
spirituel était corse. Il m'a accueilli à partir de l'âge de 15 ans
chaque été pour y passer mes vacances.

2J'ai rejoint cette tournée en 2009 pour la première fois, au-
paravant j'avais refusé par deux fois d'y figurer. Par simple
préjugé. Le co-producteur de l'époque m'a proposé un coup
d'essai à Colmar, histoire que je révise éventuellement ma
position… Et j'ai été convaincu. À ce jour nous nous sommes
produits dans des centaines de Zénith archi complets chaque
soir et je ne me lasse pas de cet engouement autant inat-
tendu que spectaculaire. Le 28 juin dernier la tournée Stars
80 a rempli le nouveau stade de Lille, 50 000 personnes en
liesse, c'est dire le phénomène de cette aventure ! Nous al-
lons d'exploit en exploit.

3En trente ans de carrière j'ai eu des hauts et des bas,
comme chaque artiste j'ai vécu ma traversée du désert,
assez difficilement psychologiquement ; j'ajoute malgré tout

que je me suis toujours produit dans des dizaines et dizaines
de villes sans compter de nombreux Olympia et enregistré
en parallèle de bons albums. Le dernier sorti, en septembre
2012, est disque d'or. J'ai attendu patiemment le moment de
mon retour en grâce : le sport, mon hygiène de vie et ma dé-
termination et surtout la demande du public m'ont ramené
sur le devant de la scène.

4Mes filles, Margaux et Gloria, sont absolument fières de
leur papa.

5Avant mes débuts si les télé-crochets existaient nul doute
que j'aurais tout fait pour m'y inscrire.

6Mon public est étonnement très jeune. C'est sans doute dû
à mon enthousiasme et mon parcours tout simplement.

7Un nouvel album, de nombreux concerts cet été, une qua-
rantaine, et pour clore l'année je fêterai mon anniversaire le
23 décembre sur la scène du Zénith en concert. Et si Dieu
me prête vie, un nouveau film et de nouvelles scènes !

Les années 80 à l’honneur à

Interviews parallèles
pour découvrir certains des artistes qui seront

présents à Biguglia le 10 juillet prochain !

1Vous serez en concert le 10 juillet prochain à Biguglia,
près de Bastia. Cʼest votre premier concert en Corse ?

Y avez-vous déjà séjourné ?

2Depuis quand participez-vous à cette tournée «années 80» ?
Etes-vous surpris par lʼengouement suscité par cette tournée ?

3Comme les autres artistes de cette tournée, vous revenez
sur le devant de la scène après une période plus difficile. 

Comment passe-t-on de lʼombre à la lumière…
deux fois dans une même vie ?

4Quel regard votre famille (conjoint, enfants…)
porte-t-elle sur votre  carrière ?

5Quel regard jetez-vous sur les télé-crochets à la mode
(The Voice, popstars….) et surtout sur les artistes qui sont

mis en lumière parfois pour quelques semaines seulement ?

6Votre public a vieilli avec vous mais la nouvelle génération
est également nombreuse lors de cette tournée.

Comment expliquez-vous cela ?

7A titre plus personnel, quels sont vos futurs projets ?
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Infos et réservations : 

ACLB 04.95.33.89.22
et les boutiques Alexandre à Bastia et Borgo

04.95.36.16.63 et 04.95.32.13.20

1Non, ce n'est pas notre premier concert en Corse, nous
sommes déjà venues et avons séjourné a Bastia, Calvi,
Porto-vecchio et Bonifacio à l'époque !

2Un peu je lʼavoue… Surtout que ça dure dans le temps !
C'est peut-être parce que les nouveaux artistes ont beaucoup
de mal à signer avec les maisons de disques, ce qui empêche
le renouveau ou bien parce que la musique des années 80 a
effectivement marqué son époque et que les gens restent
nostalgiques de cette période musicale.

3Ce nʼest pas facile moralement à gérer mais si on est bien
entouré et que l'on garde les pieds sur terre, on s'adapte et on
se bat pour revenir dans la lumière car l'obscurité on ne veut
pas y rester ou très peu de temps… Mais ça remet les pendules
à l'heure: on se rend compte à quel point ce métier peut être
éphémère et que lʼon nʼest pas éternellement dans la lumière.

4Ils sont fiers et contents pour moi car c'est ce que jʼai tou-
jours voulu faire mais parfois ils sont inquiets et se deman-

dent comment je fais pour tenir le coup sans craquer. En tous
cas ils sont ma plus grande force !

5Je trouve ces émissions trop abusives elles se servent de
ces jeunes incrédules pour faire leur business et c'est bien
dommage ! Je plains ces jeunes qui se font entourlouper et
qui parfois se retrouvent complètement perdus dans un
monde dans lequel on les jette et qu'ils ne connaissent pas
du tout. Et dans le même temps, ils nʼont pas trop le choix car
c'est le  moyen le plus facile pour eux d'arriver à exercer ce
métier .

6Jʼai fini par comprendre avec le temps que les parents
continuent d'écouter les titres de Zouk Machine, ce qui per-
met à la nouvelle génération de connaitre et dʼapprécier à leur
tour.

7Je prépare mon premier album solo après toutes ces an-
nées de Zouk Machine qui s'appellera  "Hybride" et c'est
pour bientôt (fin d' année 2013).

DESIRLESS
1Ce sera la troisième fois que je viens chanter en Corse. Jʼai déjà joué à Sar-
tène et à Ajaccio. De plus, je viens souvent sur votre île car mon compagnon y
a longtemps séjourné et sa famille y habite.

2Je ne fais pas vraiment partie d'une tournée… En réalité, je fais des plateaux
multi-artistes depuis 2000 et j'ai participé aux trois premières années de la tour-
née «RFM party 80». Cet engouement n'est pas vraiment une surprise pour moi
car notre bande d'artistes années 80 tourne depuis plus d'une dizaine d'années
un peu partout en France.

3Je n'ai jamais arrêté d'être sur
scène et j'ai toujours continué à
créer de nouveaux albums mais ils
ont été moins médiatisés. Cʼest moi
qui suis partie en 1990 (en quittant
ma maison de disques CBS qui
s'était transformée en Sony et avec
laquelle jʼavais de moins en moins
dʼaffinités). Donc c'est plutôt le
contraire, j'ai quitte l'ombre pour la
lumière... C'est à dire que je suis re-
devenue libre ! Et contrairement à
ce que vous pouvez penser, ces
années loin des medias n'ont pas
été difficiles !

4Je fais mon métier comme n'im-
porte quel métier... Et que ce soit

ma mère, ma fille, mon compagnon ou mes amis, tout le monde est heureux de
me voir exercer un métier que j'adore... Le bonheur est communicatif !

5Ça ne m'intéresse absolument pas ! Ce que j'aime, c'est la création.

6Lʼâge n'a pas grand-chose à voir avec la musique ... 

7Je viens de sortir mon dernier album "L'œeuf du dragon" avec Opération of
the sun que vous verrez à mes côtes le 10 juillet et cet été, nous nous remettons
au travail sur le prochain album... Pour voir le clip de la nouvelle version 2013
de "John", allez voir le site http://www.youtube.com/watch? v=ykt8tke_- si
et rendez-vous sur ma page facebook desireless
https://www.facebook.com/desirelesspage

THIERRY PASTOR
1Non, ce n'est pas le premier concert en Corse. Jʼy ai déjà ef-
fectué un court séjour de 3 jours.

2Jʼai recommencé les tournées en 2009 puis 2011 et 2012. Je
nʼai pas été vraiment surpris de cet engouement pour les an-
nées 80 car cela donne envie au public de faire la fête ! Nous
avons composé (pour la plupart des artistes présents pour le
concert du 10 juillet NDLR) des chansons dites festives à une
époque qui lʼétait forcément un peu plus qu'aujourd'hui !

3En ce qui me concerne, je n'ai ja-
mais arrêté de chanter auprès du
public et ce depuis «Le coup de
folie» en 1981, «Les musiques
noires» en 1985 à raison de 40
galas par an ! Aujourd'hui les an-
nées 80 sont devenues cultes et in-
contournables ! C'est juste la cerise
sur le gâteau.

4Ma famille est heureuse de voir
que trente ans après, nous sommes
toujours présents dans le cœur du
public pour notre plus grand bon-
heur ! 

5Nous vivons aujourd'hui dans une
société qui vit à court terme et ce
sont bien des émissions dont le
contenu artistique ne peut être qu'à
court terme, malheureusement ! 

6Le fait que les années 80 soient
devenues cultes implique forcément la nouvelle génération qui
elle, découvre une décennie dite festive !

7Je travaille à la création d'un site ;  je travaille aussi à de nou-
veaux spectacles à venir avec, pourquoi pas, une nouveauté à
proposer au public !

r à Biguglia !

CHRISTIANE OBYDOL DES ZOUK MACHINE
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Dans un cabaret corso-parisien, à deux pas de
l'Elysée, on tourne la dernière scène, le dernier
plan du film de Magà Ettori : «Le Dernier Clan».
Pendant trois ans l'équipe du film a tourné de
New-York à Marseille en passant par la Suisse
et la Corse, sur les traces des «héritiers de la
French Connection».

7ÈME ART / PAR P.A

L es techniciens retiennent leur souffle. Sous lʼimpulsion de Magà Et-
tori la magie du cinéma opère. Le crooner Emmanuel Djob est en
place. Il s'est absenté de la tournée de The Voice 2 pour interpréter

Daddy, un artiste proche du Clan Panetti, tout juste sorti de prison. En-
veloppé dans une lumière pourpre, Daddy-Djob interprète un chant sacré,
«Amazing Grace». Daddy est en nage, une goutte de sueur scintille sur
sa veste de cuir, il a chanté toute la nuit. Dans lʼarrière-salle on assassine
un homme. Au comptoir, la jeune Anghjulina est pensive. Daddy lʼinter-
pelle : «you were blind little sister, now you can see» (tu étais aveugle, pe-
tite sœur, maintenant tu vois). Anghjulina assiste à son premier meurtre,
elle va partir pour New York, dans la pièce attenante lʼattend Dana, un
agent de la CIA, la version féminine de Donnie Brasco, Vezzani, le patron
du cabaret, Tarik, un mafieux marseillais et sa tante Sandra Panetti, qui
exécute le contrat. 
Le film raconte l'histoire d'Hiram Orsoni, une journaliste impliquée dans
un scandale sexuel et victime d'un chantage. Hiram, alias Caroline Ducey
(«Romance», «Une vieille maîtresse», «Les Beaux Mecs», «Les Petits
Meurtres d'Agatha Christie», ...), va mener l'enquête au cœur du crime
organisé. Le Dernier Clan est une saga familiale dans la lignée du Parrain
et de Casino. Hiram suit le parcours tragique dʼAnghjulina Panetti (Aria-
kina Ettori) et Faustina Panetti (Ondalina Ettori). Malgré leur jeune âge,
les deux sœurs Ettori ont déjà une grande expérience des plateaux de
cinéma («Et maintenant monsieur Paoli ?», «La Révolution corse», «I
Tercani», «Maquisardes») que ce soit en tant que comédiennes ou à la
technique. Elles ont obtenu toutes les deux le «Prix du Défi Jeunes» avec
leur premier film en tant que réalisatrices (A Vindetta pour Ondalina et
Night of The Wolf pour Ariakina). A leurs côtés on retrouve Coco Orsoni,
José Frappaolo, Stéphanie Colonna, Marie-Ange Geronimi, Lionel Ta-
vera, Thierry Metayer, Nathalie Burelli, Benjamin Garcia Casineli et
Christophe Di Caro. En face le Clan Thyber avec Henri Olmeta, Lucile
Delanne, Jean-Michel Ropers, Baptist Agostini-Croce, Elio Lom-
bardo, Christie Nicora, Pierrick Tonelli, Nicolas Arnos, Nicolas Zam-
mataro. Et entre les deux, les flics français et américains comptent les
points : Marie-Cécile Gueguen, Amélie Prévot, Perrine Gilbert, Vincent
Launay Franceschini, mais également Beli Blanco, Emmanuel Djob,
Francis Lalanne, Robin Renucci, Roland Magdane, Patrick Chesnais,
Alexandre Balduzzi, Valérie Payet et Evelyne Adam qui interprète Ghja-
sepina Panetti, la présidente de lʼAssemblée de Corse. En tout une cen-
taine de personnes sont à l'écran. Le Dernier Clan est un festival
d'images. La Corse y est vue en hiver comme à la saison chaude, flam-
boyante vue du ciel ou dans ses recoins les plus glauques. A lʼinstar des
grands classiques américains du genre, Le Dernier Clan montre la ri-
chesse et la démesure de la pègre. Les voyous aiment leur image dans le
miroir, et plus encore dans les journaux, les caïds jouent au notables, ils
sont riches, influents et puissants. Le Dernier Clan est tellement proche
de la réalité que cela en devient dérangeant. Tout est vrai dans le film de
Magà Ettori, sauf que cʼest de la fiction. En comparaison des mafieux
corses, Soprano et Sarface ont lʼair de deux marchands de caramels
dans un hôpital pour diabétiques. Mais ne touchons pas aux mythes. Le
sexe, le pouvoir et lʼargent sont les seules motivations des mafieux corses.
Ici pas de vendetta pour lʼhonneur. Le Dernier Clan est un film coup de
poing, violent, sans concessions romantiques.
La bande son du Dernier Clan est une pièce d'orfèvrerie. Elle réunit Em-
manuel Djob, Yves Duteil, Cathy Campana, Beli Blanco et Patrice Ber-
nardini. Ce dernier a écrit toute la musique originale et les chants corses.
La bonne idée de Patrice Bernardini a été de créer un thème autour de

la mafia corse, qu'il décline tout au long du film à la guitare, à la mandoline
ou sous une forme électro-acoustique pour les scènes de défilés ou de
mode. La création musicale du Dernier Clan est d'une grande efficacité
et d'une incroyable modernité. Yves Duteil est présent avec une interpré-
tation envoûtante, captivante, quasi hypnotique de «Lame de Fonds», un
titre de son dernier album, «Flagrant délice». Emmanuel Djob avec son
style si particulier interprète un titre de sa composition : «Daddy is on the
road» et «Amazing Grace». Enfin Beli Blanco, le père spirituel du rap
corse, chante «Vittoria», un rap corso-français qu'il a conceptualisé avec
le groupe Cirnese pour ce film. Les costumes ont été créés par Jeremy
Bueno et Marie-Aimée Hograindleur, les stylistes corses qui montent.
Si Faustina Panetti envisage de devenir boxeuse, Anghjulina voit plutôt
sa carrière évoluer dans le domaine du mannequinat. Ce sont des dizaines
de costumes que Marie-Aimée Hograindleur a donc créés sur mesure
pour Anghjulina, qui change pratiquement de tenue à chaque scène.
Sans parler du défilé de haute couture organisé par cette dernière dans le
Musée de Bastia, en présence d'une foule de spectateurs, de participants,
de comédiens et de figurants. Le dernier Clan est un film riche, specta-
culaire, assurément ce que le cinéma indépendant propose de meilleur.
Comment oublier que Magà Ettori a été élu au Conseil Economique So-
cial est Culturel ? Il connaît tellement bien le fonctionnement des Institu-
tions, qu'il en a claqué la porte en dénonçant l'affairisme. Ce film est certes
une œuvre de cinéma et de divertissement, qui ne prétend pas retracer
l'historique fidèle du crime organisé lié à la Corse. Toutefois le thème, la
manière dont il est traité et l'engagement politique, social et culturel de
Magà Ettori pourraient laisser croire que certains passages du film ne
sont pas que de pures coïncidences. Le Denier clan est le film sur la mafia
corse à voir. En salle obscure, en décembre 2013.

Site officiel du film : http://www.ledernierclan.com 
Blog du film : http://ledernierclanlefilm.wordpress.com

Clap de fin «Le Dernier Clan» d
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Le tournage avec Emmanuel Djob (The Voice 2)
est à peine achevé pour Ariakina Ettori, qu'elle
obtient le Prix du «Défi Jeunes» avec son
deuxième  film : «Night of the Wolf» parrainée
par Joseph Vargo et William Piotrowski, les
membres du célèbre groupe américain Nox Ar-
cana. 
La Jeunesse et les Sports, sous la Direction de
Paul Selvini, vient d'octroyer à Ariakina Ettori le
prix du Défi Jeunes. Une première récompense
pour une jeune carrière déjà riche. Danseuse, co-
médienne et réalisatrice, Ariakina foule à 5 ans
les planches du Casino de Paris et du Bataclan
et au Palais des Sports dans le cadre de la co-
médie musicale «La Révolution corse». Prépa-
rée par Karima Aghanim (Alkenz Ballet) pour la
danse orientale, Adeline Fournal (compagnie
Alter Ego) pour le jazz, et Stéphane Verdier
(conservatoire Maurice Ravel) pour le moderne,
elle interprète «La Corse». Elle joue ensuite le
rôle de Rose dans «Et maintenant monsieur
Paoli ?» (France 3 Corse), une fille Larochepi-
carde dans «La partie de Cartes», Elena Paoli dans «La marche de l'enfant Roi» (64ème

Festival de Cannes), et Anghjulina Panneti dans «I Tercani». En 2011 Ariakina Ettori réa-
lise un premier court-métrage intitulé «Le voyage d'Emilie», qui est diffusé aux cinémas
l'Alba à Corte et Le Studio à Bastia. Ariakina intervient régulièrement dans des réunions
publics, dernièrement sur Frequenza Mora invitée de Joelle Orabona, à Florence en Italie
lors du festival 50 giorni di cinema Internazionale di Firenze, ou encore à l'Université de
Corse dans le cadre des Assises de la Culture Corse. 
Dans «Maquisardes», le film musical d'Yves Duteil elle danse devant Roland Magdane.
Elle signe ensuite la chorégraphie, et interprète le rôle principal du film «A Vindetta» réalisé
par Ondalina Ettori (sa sœur aînée).
L'aventure «Night of The wolf» a débuté à la fin de l'été dernier quand Ariakina a proposé
à Joseph Fargo, un des leaders du cultissime groupe américain Nox Arcana(1), de tourner
une version revisitée du «Petit chaperon rouge»(2). Christine Filipak, compagne de Joseph
Vargo et éditrice de Monolith Graphics, donne immédiatement les autorisations pour utiliser
la musique dans le cadre de ce projet, et Joseph Vargo apporte un soutien inconditionnel à
ce tournage. Il se dit touché que sa musique soit appréciée en Europe et de surcroît par la
jeune génération. Il offre un soutien indéfectible à la jeune artiste corse.
Honorine Nigaglioni, la mairesse de Morsiglia, met à disposition de la cinéaste le fabuleux
Couvent de l'Anunziata et le réseau de l'Institut Régional du Cinéma et de l'Audiovisuel
est mis à contribution. Plusieurs artistes vont participer à ce film à l'instar d'Emilie et Julien
Augustyn (cracheurs de feu), Virginie Ganteil, Benjamin Garcia Casinelli, Paul-François
Grasselli, Marion Morin, Alexandre Nucci et Isaac Valerio. La partie technique et la mise
en scène est confiée à sa sœur Ondalina et les décors à Alexandre Nucci. Ariakina se ré-
serve la chorégraphie et la réalisation. Le Défi Jeunes 2013, couronne donc Ariakina Ettori
et son équipe. «Night of The wolf» est un travail ambitieux, qui obtient aujourd'hui sa juste
- première - récompense. Gageons que d'autres suivrons. 

(1) Nox Arcana avec ses 14 albums (Winter's Knight, sorti en 2005, a été classé n°8 du Top Billboard)
est le groupe  musical leader dans le monde de la musique mystique (sous-genres musicaux du New-
Age et du rock gothique). Créé en 2003 par Joseph Vargo et William Piotrowski, les créations de Nox

Arcana ont comme source d'inspiration la fiction gothique et des références littéraires telle que H. P. Lo-
vecraft, Ray Bradbury et Edgar Allan Poe mais également les thèmes médiévaux et à la mythologie an-

cienne. 

(2) ''Night of The Wolf'', l'histoire : Il était une fois une jeune et jolie petite fille quʼaimaient tous ceux qui
la voyaient et plus encore sa grand-mère qui ne savait rien lui refuser. Un jour, elle lui offrit un chaperon

de velours rouge qui lui seyait tant quʼelle ne voulut plus jamais porter autre chose. Si bien quʼon ne
lʼappela plus que Petit Chaperon rouge. Enfin ça cʼest dans la version des frères Grimm, le panier, la

chevillette, la grand-mère… dans notre monde aux frontières de lʼhéroïc fantasy, il sʼagit dʼune bande de
chasseurs, de sorcières, de dragons et autres mages noirs qui chassent des loups et sacrifient de pau-

vres chaperons-loups dans des couvents enchantés. La moralité est la même : "il ne fallait pas quitter
ton chemin pour aller te promener dans la forêt, le loup est très rancunier".

Ariakina Ettori, lauréate du Défi Jeunes :
«Night of the wolf»

Le samedi 22 juin, l’école de chant
ajaccienne, «L’Entrée des Ar-
tistes», présenta son spectacle de
fin d’année, à Baléone.
Aurélie Berria et ses élèves se
sont produit à partir de 20h30  sur
la seine d’ATACC PRODUCTION
pour le plus grand bonheur de leurs
proches et de tous les amateurs de
spectacles de qualité.

Des tableaux variés s’enchaînerent,
accompagnés par les danseuses du
Centre Chorégraphique Mé-
lina, pour une représentation de
2h30.
Céline Caddeo, l’une des repré-
sentantes corses de l’émission «The
Voice», par amitié et générosité
assura la première partie du
«Show». La chanteuse à la cheve-
lure flamboyante et à la voix excep-
tionnelle participa ainsi à la clôture
d’une année studieuse, ponctuée
d’interventions de valeur : Master
Class de Chant et de Théâtre. 
Toute l’équipe remercie pour cette
soirée le public nombreux, qui
reste la seule et vraie récompense
de l’ARTISTE.

CLIN DʼŒIL :  PAR M-J.C

Des artistes prêts
pour un finale
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27ème semaine de lʼannée 
du 28 juin au 4 juillet 2013

Les fêtes : le 28, Irène - le 29, Pierre et Paul - le 30, Martial, Adolphe - le 1er, Thierry, Esther -
le 2, Martinien - le 3, Thomas - le 4, Florent, Berthe.

A Settimana Corsa
LʼAGENDA

Un an déjà
Le 29 juin, trois experts indépendants re-
commandent à l'agence américaine antido-
page de mettre officiellement en accusation
le septuple vainqueur du Tour de France,
Lance Armstrong, soupçonné de dopage.
Le 30 juin, le départ de la 99e édition du Tour
de France est donné à Liège. Le Suisse Fa-
bian Cancellara remporte le prologue.
Le 3 juillet, la chaîne Al-Jazeera révèle que
des analyses sur des effets de Yasser Arafat
concluent que le dirigeant palestinien, dé-
cédé en 2004, aurait été empoisonné au po-
lonium, substance radioactive.
Le 4 juillet, Oscar Pistorius, amputé des ti-
bias et qui court avec des prothèses, est re-
tenu dans l'équipe sud-africaine de 4 x 400
mètres. Il devient le premier athlète para-
lympique à disputer les Jeux.
Le 5 juillet, l'International Board (Fifa) an-
nonce que la technologie sur la ligne de but
sera utilisée lors du Mondial 2014. L'autori-
sation du port du voile pour les footballeuses
a également été décidé.

L’esprit du monde
Le tennis, c'est plus qu'un sport. C'est
un art, au même titre que la danse.

Bill Tilden

Le truc de la semaine
Si vous avez été piqué par un insecte, notam-
ment une guêpe, retirez le dard puis appro-
chez prudemment de lʼendroit piqué le bout
incandescent dʼune allumette de manière à
supprimer lʼeffet du venin par la chaleur.

Les tablettes de l’Histoire
Le 30 juin 1960, le Congo belge devient indé-
pendant et prend le nom de République démo-
cratique du Congo.
Le 1er juillet 1979, Sony lance le "walkman",
concept révolutionnaire qui permet d'écouter
de la musique où que l'on soit.
Le 3 juillet 2001, Slobodan Milosevic compa-
raît devant le Tribunal pénal international de La
Haye pour l'ex-Yougoslavie.
Le juillet 1997, la sonde américaine Pathfinder
se pose en douceur sur la planète Mars.
Le 5 juillet 1975, Arthur Ashe remporte le tour-
noi de Wimbledon.

Petits conseils pratiques
Brûlures légères
Il vous arrive quelquefois de vous brûler très
légèrement, en cuisinant ou en repassant le
linge. Pour diminuer la sensation de brûlure,
mettez un peu de dentifrice à la menthe sur la
surface atteinte, patientez quelques minutes,
puis rincez à lʼeau froide.

Sac en cuir
Si vous prévoyez de ne plus utiliser votre beau
sac en cuir durant quelques semaines, rem-
plissez-le de vieux journaux froissés pour quʼil
conserve sa forme et son maintien. Protégez-
le également en lʼenfouissant dans un sac de
toile.

Meubles en bois
La poussière est très visible sur les meubles
en bois. Pour lʼéviter, frottez le bois à lʼaide
dʼun chiffon sur lequel vous aurez déposé
quelques gouttes dʼassouplissant pour le linge.
Celui-ci aura un effet antistatique et repous-
sera la poussière un peu plus longtemps quʼà
lʼordinaire.

Hacher le persil
Si une préparation culinaire demande un peu
de persil haché, placez-en une ou deux
branches dans un verre et coupez-les plu-
sieurs fois avec des ciseaux. Ceci évite dʼutili-
ser le robot électrique pour peu de chose.

Fuite dʼeau
Si un robinet fuit et que les gouttes font du bruit
au fond de la cuvette, vous pouvez supprimer
ce désagrément en attendant la réparation dé-
finitive. Pour cela, attachez un morceau de fi-
celle au bout du robinet, et laissez-le pendre
jusquʼau fond du lavabo. Lʼeau suivra ce che-
min et les gouttes ne feront plus de bruit !
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