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Pas de trêve pour les candidats
aux élections municipales, à lʼoc-
casion des fêtes commémora-

tives de la Grande Guerre, de
1914-1918 !
LʼUnion devient, en ce moment, le mot
de circonstance dont le sens, à géomé-
trie variable, sʼapparente à un fourre-
tout masquant moult traquenards !
Les leaders en place dans certaines
municipalités ont du mal à maintenir la
cohérence de leur équipe, à lʼimage de
Bastia où la Gauche sʼécharpe à belles
dents !
Déjà, le deuxième tour est présent
dans les esprits les plus assurés et les
scénarios sʼélaborent en sublimant les
alliances les plus extravagantes
comme autant de probabilités par
avance annoncées ! Ainsi le «tout sauf
Jean Zuccarelli» sʼorganise en pro-
gramme commun pour des anciens co-
listiers de lʼUnion de la Gauche, rentrés
en dissidence en direction dʼautres
listes comme la préfiguration dʼun nou-
veau paysage politique redessiné en
prévision des prochaines élections ter-
ritoriales : Une stratégie pourrait en

sous-tendre une autre. Dʼoù lʼidée chez
certains que lʼimpossible peut enfanter
le probable !
Il faudra une grande perspicacité aux
électrices et aux électeurs, au prin-
temps prochain, pour démêler lʼéche-
veau dʼune élection qui en prépare
dʼautres !
Alors quʼen Ajaccio les états-majors af-
fichent une sérénité de bon aloi, les
jours à venir pourraient voir prendre
corps à certaines velléités dʼespé-
rances déçues et dʼesprits en élé-
phants jouant à jongler dans les
porcelaines établies.
Sans parler de ces rumeurs qui an-
noncent tel élu dʼici en partance pour
là-bas !
Le vent qui à soufflé tout ce long week-
end sur lʼensemble de lʼîle, à défaut
dʼavoir attisé les braises de ces chan-
gements dans la continuité dʼun sys-
tème rompu à cette gymnastique des
grands écarts, aura gonflé les voiles
des «légitimes ambitions» !
Rien nʼest acquis ! Tout peut encore
bouger !

Trop plein de casidats aux «Municipales»

Pierre Andreani

NOS BUREAUX
sont ouverts au 1, rue Miot (2ème étage)

du lundi au Vendredi
de 8 heures 45 à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
Les appels téléphoniques sont

reçus durant les mêmes horaires au

04 95 32 04 40
En sus, une permanence téléphonique

est à votre disposition
du lundi au vendredi

de 8 heures à 12 heures 30
et de de 13 heures 30 à 17 heures au 

04 95 32 92 35
Les télécopies peuvent être reçues

sans limitation d’horaire au

04 95 32 02 38

Point de Vue
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CULTURA / PAR PIERRE-LOUIS MARCHINI

Depuis 1989 et la sortie de son premier
opus «Campà», que de chemin parcouru.
Sans jamais perdre le fil, Felì a su aller de
lʼavant, en puisant sa force dans les ra-
cines de cette culture et de cette langue
dont il est aujourdʼhui lʼun des plus fervents
ambassadeurs. En tous points, la Corse au
cœur. Avec le peuple et sa terre, un lien
inaltérable qui nʼa pas fini de lui ouvrir la
voie. Paru dans les bacs le 6 novembre,
«25 anni cù i mei» marque une nouvelle
étape. Entre retour aux sources et nou-
veauté, ce double album best of est riche
de voyages, rencontres, moments de par-
tage, mais aussi de doute. 25 titres parmi
lesquels Felì nous offre 2 inédits pour fêter
donc un quart de siècle de chansons, avec
toute lʼauthenticité et lʼémotion quʼon lui
connaît…

Per un estate cù l’amicizia basca

Per tanta ghjente, a Corsica hè una di e più belle
destinazione di u mondu. Per u 2014, hè digià
annunciata una crescita di a frequentazione di i
turisti. 
Ci vole à ricunnosce la, a Cullettività Territuriale
di Corsica per mezu di a so agenza di u turisimu,
hà travagliatu assai da tuccà stu scopu custì. 
U giru di Francia ciclisticu hà dunque avutu
bell’effettu ? Certi dicerianu di nò, d’altri di sì. In
tutti casi, i nostri amichi baschi anu fattu a so
scelta. Quist’annu chì vene, chjapperanu nume-
rosi per a Corsica.   
L’astr’eri, à u Belambra Club, in Anglet, eranu
d’accunsentu i 20 prufessiunali di u turisimu ad-
duniti à l’uccasione di a prima edizione di u Sa-
lottu di i viaghji è di e crucere di u Paese Bascu,
urganizata da l’agenza lucale Yon Evasion. 
Tutti anu dettu di modu sicuru chì i Baschi in
busca d’evasione feranu di a Corsica u so terrenu
di ghjocu per e prussime vacanze d’estate.
Parechje agenze di viaghju di u Paese Bascu anu
sceltu cusì d’ùn passà accantu à stu mercatu in
pudenza chì piglia forma dapoi appena più d’un
annu. 
Una volta e dumande racolte da i prufessiunali, si
sò adattati i "tour uperatori", per facilità à i tu-
risti tuttu u travagliu di riservazione è d’urgani-
zazione di u viaghju. 
Tandu, à partesi da u mese di ghjugnu di u 2014,
basterà à andà à l’aeruportu di Biarritz per piglià
in diretta u chjassu di a Corsica. "Ci era una vera
dumanda", secondu un incaricatu d’affari di u
serviziu marketing di l’aeruportu di Biarritz. 
"È ancu s’ellu ùn ci sò impatti ecunomichi per
noi, ci vulia à fà qualcosa, ghjustu per u ritornu
di maghjina è u piacè".
Volu è sughjornu versu Bastia, ci serà dunque un
"package" dispunibile da quì à quist’annu chì
vene. 
"Malgradu tuttu ciò ch’ellu si pò sente, a Corsica
inspireghja a securità, a serenità, si parla fran-
cese, eppo ci hè l’aspettu gastrunomicu", sò e
parulle d’un patrone d’agenza di viaghju. 
Ci hè dinù un raportu interessante trà u Corsu è
u Bascu. Listess’amore per u so territoriu, lis-
tessa filusufia, lee naturale chì nascenu da unu à
l’altru. 
Ma a nostr’isula ùn averà un monopoliu di e nu-
vità in partenza di Biarritz, postu chì l’Isule Ca-
naries è l’Italia –Roma è Fiurenza– veneranu
allargà l’offerta.
Ma custì, torna una volta, forse l’Europa ùn hà
micca tutte l’arme da suddisfà u spaisamentu ri-
cercatu tantu da tutt’ognunu. Appena più lun-
tanu, à l’aeruportu di Bordeaux, basterà à pone e
so valisgie nant’à u tappettu di registramentu per
parte luntanu, assai più luntanu. Punta Cana, Sé-
négal, Cap-Vert… Ci hè da chì insuffià un suppulu
d’esutisimu.
Ma i Baschi, ci l’anu capita, da u luntanu à u vi-
cinu, ci hè a Corsica, è a sanu bè ch’elli seranu
accolti à l’usu nustrale, cù amicizia è fratellanza,
cum’è sempre, trà di noi…

À modu nostru
Da Roland FriasDa Roland Frias

Felì, la Cor s
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I l sʼagit de la deuxième compilation de lʼartiste, la première remontant à
2003 «E Scelte». Ainsi, avec une discographie bien fournie : 8 albums
de créations dont le dernier «A Dì ti» est paru en 2011, Felì nous

enchante de plus belle. Dʼautant que ce nouveau florilège a été com-
posé par ses fans eux-mêmes via la page Facebook quʼil alimente ré-
gulièrement. «Jʼaime garder le contact avec mon public», dit-il dans un
large sourire. Et son public le lui rend bien, avec fidélité et beaucoup
dʼattention. «Jʼai le plaisir de recevoir plusieurs messages dʼencoura-
gement, mais pas seulement. Nous échangeons sur lʼactualité, quʼelle
soit musicale ou dʼordre plus général. Cette interaction est pour moi
très importante».
Cʼest dans cet esprit que le best of «25 anni cù i mei» a vu le jour, pro-
duit, édité et distribué par Corsicantu, structure située à Folelli. Les
titres choisis retracent lʼintégralité de la carrière solo de Felì. On y re-
trouve notamment et bien volontiers «Quandʼè tu balli», «Dà mi tù»,
«Terra è onde», «A casuccia», «Tantu manchi», «Di stu paese», «O
cari», «U mo fiorʼdʼalisu», sans oublier bien sûr «Innamurichjate»,
«A voline più», «Sona», «O Corsica la mea» ou «Golu». 

Des titres inédits et un vidéo-clip
Et comme un anniversaire nʼarrive jamais seul, chaque CD démarre
par une nouvelle composition, pour poursuivre le chemin sur lequel
sʼest engagé celui qui est originaire de Penta-di-Casinca. Un territoire
auquel il a souhaité rendre hommage à travers lʼun de ses deux mor-
ceaux inédits, symboliquement intitulé «A Casinca». Du local à lʼuni-
versel, la chanson «Ci campanu i mei» est pour sa part illustrée par
un vidéo-clip quʼa coproduit France 3 Corse ViaStella. Réalisé par
Diana Saliceti, celui-ci est diffusé depuis la fin du mois d'octobre sur
l'antenne régionale et YouTube. Il regroupe de superbes panoramas
de la Corse, vues du ciel et images d'archives afin de «mettre en évi-
dence combien l'histoire d'une terre est écrite par ceux qui y vivent»,
explique Felì.
Les archives rendues disponibles par France 3 sont autant de flash-
backs sur l'histoire contemporaine de la Corse. Entre la carte postale
et le souvenir de soulèvements passés, le vidéo-clip de «Ci campanu
i mei» réunit le passé, le présent et bien sûr l'avenir d'une île tant de
fois chantée par Felì. 
Ces deux nouveautés ne sont pas les seules surprises du double album
car sʼil se compose des titres phares de ses 8 précédents opus, pas
moins de 7 chansons sont aussi des versions «Live» inédites enregis-

trées en 2012 lors de la tournée «A Dì ti». Chacune dʼentre elles insuffle
au répertoire un vent de modernité auquel l'artiste aspire depuis tou-
jours. 
À noter que les prises de son, les arrangements et lʼorchestration de
«25 anni cù i mei» ont brillamment été assurés par Ghjuvan Bernardu
Rongiconi, au studio lʼAngelina, basé à Valle-di-Rustinu. Le travail
réalisé lui confère incontestablement une qualité dʼécoute optimale,
riche en émotions.

Complicité, sans cesse renouvelée
Un tel anniversaire est, en outre, lʼoccasion de jeter un regard sur le
chemin parcouru et les rencontres que la musique sait si bien fomenter,
à lʼimage de celle de Lʼoretu Ghjuvan Teramu Rocchi. C'est depuis
leur Casinca natale que Felì et lui ont sillonné ensemble les routes de
la création et inlassablement tenté d'en ouvrir de nouvelles. Plus d'une
centaine de chansons sont ainsi nées de cette collaboration tissée avec
les textes de Ghjuvan Teramu et les mélodies de Felì. Si cette colla-
boration demeure le terreau de la carrière du chanteur, d'autres voix se

r se au cœur «25 anni cù i mei»

La Brasserie Lutina, partenaire 
La Brasserie Lutina a contribué à la sortie du best of «25 anni cù i mei» lui offrant un soutien financier essen-
tiel. Tout comme Felì et son école de musique Scola in Festa, l’entreprise est implantée à Folelli. Née à l'au-
tomne 2012, elle propose une bière de qualité, fruit d'un savoir-faire
exclusivement artisanal. La Bière Lutina tient son nom du village où se
trouve la source de l'eau nécessaire à sa fabrication. 
La première née de la Brasserie est la bière ambrée «Ambria». Ses bulles
très fines et sa mousse délicate et persistante attestent d'une production
s'inscrivant dans le respect d'une vieille méthode des moines trappistes. Les
petites sœurs d’«Ambria» sont attendues dans les mois à venir.
Les écorces de cédrats, le myrte et le pomelo sont autant de matières pre-
mières nécessaires à l'aromatisation de ces produits d'exception.
Christophe Paitier, œnologue, et Luc Franchet, brasseur, sont les heureux
parents de Lutina mais aussi les parrains du nouvel opus de Felì. Leur savoir-
faire et leur recherche d'authenticité font tout naturellement écho à ces 25
ans de chansons. 
Parmi les autres partenaires figure, en outre, la Corsicabox, N°1 des Box à
thèmes et cadeaux, confectionnés exclusivement à partir de produits corses
(http://www.corsicabox.fr).



Du côté de Scola in Festa
La formation linguistique et musicale tient tout particulièrement à
cœur à Felì, par ailleurs directeur et fondateur de Scola in Festa à
Folelli. Le centre artistique dispose désormais d’une convention qua-
driennale avec les collectivités, suite au vote de l’Assemblée de
Corse le 25 juillet dernier. La structure travaille ainsi en étroite colla-
boration avec les Municipalités, le Conseil Général de Haute-
Corse et la Collectivité Territoriale de Corse. «Nous devenons un
véritable petit conservatoire du rural», précise-t-il. 
Dans cette mission d’apprentissage et de diffusion de la culture corse,
Scola in Festa officie également aux côtés du CACEL Centre d’Ac-
tivités Culturelles de Porto-Vecchio, du Centre Culturel Anima
de Ghisonaccia, de l’Association U Timpanu de Calvi et du Cen-
tre Culturel Una Volta de Bastia.
À partir de la rentrée de septembre 2014, Scola in Festa investira de
nouveaux locaux, toujours à Folelli, non loin de ceux qu’elle occupe
actuellement. «Nous prendrons place au sein de l’ancienne usine à tanin qui a remarquablement été réhabilitée par la Muni-
cipalité de Penta-di-Casinca pour devenir une grande médiathèque».
Auparavant, courant avril, le groupe d’enfants Girasole issu de Scola in Festa publiera un album qui s’inscrira dans un véri-
table projet éducatif en faveur de la langue corse, en coopération avec les Conseils Généraux de Haute-Corse et de
Corse-du-Sud ainsi qu’avec la Collectivité Territoriale de Corse. 

sont mélangées à son timbre chaud et lui ont apporté leurs mots : Ghjacumu Fusina et Pa-
trizia Gattaceca ont eux aussi posé leur poésie sur ces compositions musicales que nous
nous plaisons à fredonner. Felì lui-même sʼen est également donné à cœur joie.
L'itinéraire de ce dernier est aussi et surtout un voyage à la rencontre du public, toujours au
rendez-vous depuis 25 ans. Les chansons de Felì sont les chansons d'un peuple, les chan-
sons de Felì sont nos chansons. «25 anni cù i mei» : le titre de ce dernier double album cé-
lèbre une véritable relation passionnelle entre le chanteur et son public, entre Felì et les siens.
Cʼest donc tout naturellement que lʼartiste présentera ce best of le 22 novembre au Restau-
rant lʼAria Marina, à Santa-Maria-Poggio. Sachant que plusieurs dates du futur Giru «Solu
in scena» sont dʼores et déjà programmées, en 2014, tout dʼabord au mois de mars : le 18
au Théâtre municipal de Bastia et le 27 à lʼEspace Diamant dʼAjaccio. Par ailleurs, la pro-
chaine saison estivale sʼannonce bien rythmée avec une tournée prévue dans nos villages.
Enfin, courant octobre, à travers de nouveaux concerts à Bastia, Corte, Ajaccio, Propriano,
Porto-Vecchio et Ghisonaccia. Histoire de fêter en tête à tête avec Felì une complicité vieille
dʼun quart de siècle, sans cesse renouvelée et qui ne demande qu'à l'être encore et toujours,
per u sempre…

Un double album préfacé
par Patrizia Gattaceca

«Depuis 25 ans déjà, Felì est
avec vous sur scène, une scène

résistante faite de bois de châ-
taignier, éclairée par vos regards

et vos sourires, vos voix
complices.

Infatigable ambassadeur de la
langue corse et de la poésie, ses

chansons laissent dans les
cœurs et dans les mémoires des

traces indéfectibles.
Felì paraît et la magie opère,
Felì chante et Golu nous en-

traîne dans sa course en contant
la fable dʼhier, dʼaujourdʼhui et de
demain. Ses mélodies servent à

merveille les textes de lʼami
poète depuis toujours à ses

côtés, Ghjuvan Teramu Rocchi. 
Lʼalbum que le chanteur nous

offre aujourdʼhui, célèbre à nou-
veau lʼamitié, lʼamour, la terre,

mais conscient que cʼest à son
public quʼil doit tout, Felì rend

hommage à ceux qui fidèles lʼont
accompagné et porté sur les

routes du chant. Pour vous, qui
vivez dans ses chansons et les

inspirez, pour vous qui les faites
vivre : 25 anni cù i mei… ».
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Ces États généraux revêtent une importance
toute particulière cette année alors que lʼaccès
au droit est plus que jamais au cœur du combat
mené par la profession et des discussions en-
gagées avec les Pouvoirs publics. 
Les nombreux échanges qui ont eu lieu ces der-
niers mois trouvent un écho dans le rapport
MAP sur la gestion de lʼaide juridictionnelle. Ce
rapport nous sera présenté par son rédacteur,
Madame Hélène Marsault, en charge de cette
mission au sein de lʼInspection Générale des
Services Judiciaires. 
Cette manifestation est ouverte à tous et lʼentrée
est gratuite. Il suffit de sʼinscrire en ligne sur le
site du Conseil national. La profession doit rester mobilisée à lʼheure où lʼaide juridictionnelle est affirmée comme
une priorité par la garde des Sceaux, et une réforme annoncée au 1er Janvier 2015. 
Venez nombreux !

États généraux de l’accès au droit
La deuxième édition des Etats généraux de lʼaccès au droit aura lieu le 29 novembre
2013 de 9h à 13h30 à la Maison du Barreau de Paris. 

Pendant 3 jours, des avocats se mettent gratuitement à la disposition des élus, des fonctionnaires et agents ter-
ritoriaux et de tous les acteurs et partenaires habituels des collectivités (fournisseurs, prestataires…) pour donner
des conseils et des consultations juridiques en lien avec lʼactivité des personnes publiques. 

• Contrats et marchés, 
• Urbanisme, 
• Opérations immobilières, 
• Environnement, 
• Fonction publique, 
• Responsabilité pénale et civile
• etc…

Retrouvez nous : 
● Les 19, 20 et 21 novembre 2013 
● Porte de Versailles, Pavillon 2.1 - stand G 62 

Des mini-conférences sont également organisées sur le stand sur les 3 jours : 
● Le cadre juridique de la période préélectorale pour les communes et les EPCI : financement et communication
institutionnelle 
● Sol y sombra : état du droit des cultures taurine, de la corrida à la course camarguaise 
● Primes de fonctions et résultats 
● Vers une révolution des transports publics : intermodalité, décarbonation et régionalisation 
● La valorisation du patrimoine immobilier des communes 
● La négociation dans les marchés publics 
● Que faire en cas de constructions irrégulières ? 
● Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires du 17 juillet 2013 
● Les responsabilités du maire face aux sols pollués 
● Les élections municipales 
● Les gens du voyage : Quel statut ? Quelles obligations pour les communes ? 
● Quels montages contractuels pour les équipements sportifs 
● Réforme du contentieux de lʼurbanisme 

Les avocats sont ainsi présents pour répondre aux besoins de conseil et dʼassistance de tous les acteurs publics,
permettre la réalisation de leurs projets et régler toute difficulté. 

Salon des maires et des collectivité locales 2013
des avocats à votre écoute sur le salon du 19 au 21 novembre 2013 

Pour la 9ème édition, le Conseil national des barreaux sera présent au Salon des
maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2013

LʼInformateur Corse Nouvelle - Journal du 15 Novembre au 21 Novembre 2013 -  6491 - Notre Site  : www.corse-information.info courriel : al@informateurcorse.com AL 1
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Entièrement gratuit et sécurisé, ce nouveau réseau propose toute
une palette d'outils pour accompagner les avocats dans leur ac-
tivité professionnelle : 
Un fil dʼactualité pour suivre lʼactivité des avocats, des barreaux
et du Conseil national, 
Un espace dʼentraide et de partage où chacun peut interroger la
communauté et venir en aide à un confrère,
Des outils de personnalisation des supports de communication,
Une bibliothèque dʼactes types collaborative et des modèles de
notre partenaire Dalloz pour économiser et gagner du temps,
Un calendrier des événements pour ne plus manquer les rendez-
vous importants de la profession,
Un logiciel de messagerie pour communiquer facilement entre
confrères…
Réduire les distances et accroître les liens, telles sont les principales ambitions de ce nouvel outil au service de
la profession. 

Découvrez Vox-Avocats
Le réseau social officiel de la profession pour les avocats

Depuis le 4 novembre, le Conseil national des
barreaux offre à tous les avocats de France et à
lʼensemble des 161 barreaux, un réseau social
innovant facilitant lʼentraide, la collaboration et
une meilleure diffusion de lʼinformation. Vox-
Avocats se veut comme un outil fédérateur pour
la profession. 

http://www.vox-avocats.com 

NOS BUREAUX
sont ouverts au 1, rue Miot (2ème étage)

du lundi au Vendredi
de 8 heures 45 à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.
Les appels téléphoniques sont

reçus durant les mêmes horaires au

04 95 32 04 40
En sus, une permanence téléphonique

est à votre disposition
du lundi au vendredi

de 8 heures à 12 heures 30
et de de 13 heures 30 à 17 heures au 

04 95 32 92 35
Les télécopies peuvent être reçues

sans limitation d’horaire au

04 95 32 02 38
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FÊTE DE LA CLÉMENTINE /  PAR JACQUES PAOLI

L e chapiteau accueillait plus de 50 exposants, entre artisans et producteurs des prin-
cipales filières, tous adhérents à la FFRAAC (Fédération des Foires Rurales Agri-
coles et Artisanales de Corse). Avec comme objectif, celui de maintenir la tradition

des foires et créer des liens entre producteurs et consommateurs par la promotion de pro-
duits de qualité. Le maire Sylvain Medori était heureux de rappeler combien les élus de
la commune de Linguizzetta étaient honorés que la profession agrumicole les ait associés
au renouveau de la fête de la clémentine : «Cette manifestation manquait pour valoriser
un fruit que chacun de nous connaît, apprécie, mais qui s'était un peu éloigné. Nous pen-
sons que la clémentine a besoin de retrouver son lien charnel avec sa terre d'adoption. La
clémentine, vous le savez, est un fruit importé d'Algérie en 1925 par Monsieur Don Philippe
Semidei (son fils Louis est d'ailleurs présent avec nous), et qui très vite est devenu un pro-
duit identitaire. Un marqueur des produits de la Corse, l'un de ses emblèmes les plus
connus. 95 % de la production sont vendus à l'export avec des retombées économiques
intéressantes. Cette foire a pour ambition de valoriser et promouvoir une filière exemplaire
qui de plan de restructuration en plan de restructuration, qui de larmes en échecs a su ré-
sister, loin des plus-values immobilières, dans le dur labeur de la terre, a su innover, in-
venter et imposer aujourd'hui à la concurrence un modèle économique. C'est une réussite
importante pour la Corse en termes d'emplois pérennes, d'emplois complémentaires à une
période plutôt creuse de fin de saison estivale».
Or si la première journée a répondu aux attentes du public, la deuxième devait être celle
de la renonciation, le maire Sylvain Medori se voyant contraint dʼannuler la manifesta-
tion à cause de prévisions météorologiques trop incertaines. L'avis de mauvais temps a
eu raison de la fête de la clé-
mentine, le préfet de la Haute-
Corse ayant pris un arrêté
d'annulation après le place-
ment de la Corse en «alerte
orange vent violent» par
Météo France.
Le rendez-vous dʼautomne a
tourné court. Le record dʼaf-
fluence nʼaura pas lieu. Lʼan
passé la manifestation a enre-
gistré plus de 5000 visiteurs et
trois tonnes de clémentines
avaient été vendues. Partie
remise ! La clémentine nʼa pas
dit son dernier mot !

On attendait beaucoup de la deuxième
édition de la foire de la clémentine à
Linguizzetta. Dʼautant que cʼest sous
les meilleurs auspices et avec une
météo des plus clémentes que cette
fête a été inaugurée en présence du
préfet de la Haute-Corse, M. Alain
Rousseau. Ce dernier, séduit par cette
manifestation haute en couleur et en
goût, avait invité, dans son discours,
toutes le filières agricoles à en «pren-
dre de la graine». Lʼaffluence des
grands jours , la qualité des expo-
sants, et la clémentine de Corse plus
que jamais  à l'honneur, tout était réuni
pour un week-end hors du
commun du côté de Linguizzetta!

La foire de la clémentine contrariée par le vent

Lʼinauguration en présence du préfet
de Haute-Corse, Alain Rousseau

La Corse dans la peau !

Tout sur les plants dʼagrumes

Lʼespace pour les enfants
Un public nombreux pour
assister au lever de rideau
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RENDEZ-VOUS / PAR JEANNE BAGNOLI

Du 18 au 23 novembre, le Festival du film et
des arts méditerranéens aura lieu à Bastia.
Ce rendez-vous incontournable de la vie
culturelle bastiaise sait se renouveler ! Cette
année, le thème choisi est original : «Arte
Mare sʼallonge» et le festival sʼannonce déjà
comme «un vrai voyage analytico-cinémato-
graphique plein de surprises». Une édition
spéciale à ne pas manquer !

uCette année le thème est «Arte Mare sʼallonge», «un vrai
voyage analytico-cinématographique qui vous réserve des sur-
prises». Pourquoi ce choix ? En période de crise, lʼintrospection
est de rigueur ? 
Quelques remarques en vrac. Lʼanalyse nʼest que lʼoutil moderne
dʼune connaissance de soi qui depuis lʼAntiquité est considérée
comme la première et indispensable étape vers la sagesse. Lʼorigine
du mot crise, qui signifie choix, discernement, nous incite à la ré-
flexion. Lʼengouement pour le cinéma est fort en période de crise éco-
nomique. Cinéma, analyse et crise font donc bon ménage. Mais il ne
faut pas prendre nos intitulés au pied de la lettre. Arte Mare est une
fête du cinéma. Chaque édition change le cadre, le point de vue pour
surprendre le spectateur mais lʼessentiel est dans la programmation
dʼune foule dʼexcellents films et dans le plaisir du partage.

uQuels seront les points forts de cette édition 2013 ?
Une compétition passionnante avec des films bouleversants comme
Mère et fils du roumain Calin Peter Netzer ou ce petit bijou de drôlerie
quʼest Viva la Liberta de Roberto Ando. Des films en avant-première

dans toutes les sections. La venue à Bastia dʼErri de Luca, un écrivain
majeur dont les œuvres sont traduites dans le monde entier.

uPourquoi avoir décidé de proposer à Vannina Micheli-Recht-
man de choisir les films diffusés dans le cadre de la selection
«Arte Mare sʼallonge» ?
Le choix des films sʼest fait dʼun commun accord. Lʼessentiel nʼest pas
là mais dans la lumineuse présence de Vannina Micheli-Rechtman
tout au long du festival, dans ses interventions, son analyse. Elle pré-
sente à La Pagode le ciné-psy, dirige une collection de livres sur le ci-
néma et la psychanalyse. En sa compagnie, nous verrons, à 14H, les
films de Jeanne Labrune, Carine Tardieu, Pascal Bonitzer, Benoit Jac-
quot représenté par son scénariste Jérôme Beaujour et en avant-pre-
mière le dernier Mouret, et encore Jimmy P. dʼArnaud Desplechin.

uLes films présentés dans le cadre du «panorama Méditerra-
néen» et du «panorama Corse» sont aussi très variés. Pouvez-
vous nous les présenter ?
Le panorama «boys meet girls» avec des inédits, Omar dʼHany Abu-
Assad, La Tour de Guet de Pelin Esmer ou le dernier Alex de la Igle-
sia, Les sorcières de Zugarramurdi . Et lʼévénement que constitue la
sortie dʼYmma de Rachid El Ouali, tourné au Maroc et en Corse.
Quant au panorama corse, il est également très riche. Citons dʼabord
le beau film de Julien Meynet, un ancien élève de la section Cinéma,
Terre brûlée sur un épisode de la guerre de Corse, celui de Julie Per-
reard, Marcumaria sur les pendus du Niolu, des films sur la langue
corse, Viva Lingua et U populu esiste, lʼaghju vistu indʼu postu.
Et un film émouvant : Ton endroit dʼAnaïs Versini.

A u programme de cette édition 2013 placée sous le signe de
lʼintrospection, des séances de cinéma bien sûr : lʼembléma-
tique et populaire compétition du film méditerranéen, des co-

médies loufoques, de grands classiques réinterprétés, des avant-
premières inédites. Et puis «à la Chapier», des séances dʼanalyse fil-
mique, mises en scène et en mots par Vannina Micheli-Rechtman,
psychiatre, psychanalyste, Docteur en philosophie. En prime, le Prix
Ulysse, les expos et la fête de 18h jusquʼau bout de la nuit. Bref, un
festival plein de surprises ! 

Arte Mare s’allonge !

Présentation de
cette édition un peu
particulière par
Michéle Corrotti,
la déléguée
générale
du festival.
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Vous aimez écrire ! Vous vous intéressez à la
vie de votre «Piève», de votre canton, vous
avez envie de nous faire partager la vie locale
de votre petite région... 

Si vous êtes intéressé, nʼhésitez pas à nous
écrire, nous dire qui vous êtes, quels sont vos
centres dʼintérêt, nous donner toutes vos
coordonnées (téléphone, mail...). 
Merci dʼadresser votre courrier par mail à :
journal@corse-information.info

VI PIACE DI
SCRIVE !

FATE CI SPARTE
A VITA DI A

VOSTRA PIEVE !

L’INFORMATEUR CORSE NOUVELLE
recherche des correspondants locaux bénévoles !

Compétence et efficacité
La Rue Napoléon !

Avec un tel patronyme, Mimi Caporossi, bastiais bon teint, ne
pouvait sʼamuser à «rater» ce pavement.

Il est impérial et il nʼest que dʼentendre les éloges des com-
merçants pour sʼen convaincre.

Agrémentés de pierres de Brando, le pavage et le calepinage
en sirpolin (sorte de marbre) ornent aussi les oratoires sur les

parvis des églises San-Roccu et Concession…
Ici, on savoure déjà ce qui sera,

sans doute, la plus belle rue piétonne de la Cité…

Vous le savez, jʼaime les constructeurs de chez moi et jʼap-
précie Mimi Caporossi, ingénieur de voirie et travaux divers
aux nombreuses réalisations : plan dʼeau du Vieux Port de

Bastia, recalibrage du ruisseau du «Guadello», importantes
réalisations pour la C.A.B (pelouse du Stade Armand

Cesari)… Clients : Communauté des Communes
de la Costa-Verde, Lugo di Nazza, Corte, etc.

Un garçon bien de chez nous, littéralement du Sérail, père
Vincent Caporossi et mère née Mori…

O figlioli, simu oʼunʼ simu !
Installé sur les hauteurs entre la Cité Comte et Ville di Pietra-
bugno, le Groupe Caporossi-Pelisse compte 4 personnes, in-

génieur technique etc. Tous sur le terrain, exceptée Vanina
qui «manage» depuis un bureau fonctionnel à souhait…

Ici, tout est maîtrisé et suivi au millimètre près.
Ayant un peu assisté à un «briefing», jʼai été impressionné,

moi qui suis un peu «pagailleur»…
Alors, si tenté par un quelconque labeur qui a besoin de com-

pétence et de suivi, nʼhésitez pas à les contacter.
Croyez-moi, à ce que jʼai vu, le tandem Mimi-Vanina est sûr

de jouer gagnant sur les chantiers qui lui sont confiés, car,
comme lʼon dit dans une célèbre chanson :

«Un œil noir te regarde
Encore moult et moult compliments.»

Vagabondage
Par Toussaint LenzianiuArte Mare, en partenariat avec le centre pénitentiaire de Borgo (ser-

vice du SPIP, service pénitentiaire dʼinsertion et de probation), a dé-
cidé de créer un jury composé de huit détenus. Arte Mare «dans les
murs». Comment est née lʼidée un tel partenariat ?
Arte Mare est le festival de tous les publics. Quand les équipes qui se dé-
vouent au Centre Pénitentiaire pour y faire pénétrer des activités cultu-
relles et en particulier notre ami Jean-André Bertozzi qui anime un atelier
audiovisuel ont fait appel à nous, nous avons dit banco. Notre mission est
aussi et surtout une mission dʼéducation populaire qui sʼadresse à tout le
monde.

uTrois artistes seront exposés pour cette édition 2013, dans le fu-
moir et la salle des congrès. Leurs œuvres, par leur force visuelle et
sémantique, organisent un parcours introspectif. Pouvez-vous nous
en dire quelques mots ?
Cʼest une belle proposition, obscure juste ce quʼil faut, avec Pierre Rossi-
gnol, tonique et ironique, avec Zoé Grelié, intime et ludique pour Toussaint
Dominici. Le visiteur devra y mettre un peu de lui-même pour rencontrer
ces œuvres qui parlent aussi le langage de lʼinconscient. Un grand bravo
au commissaire dʼexposition : Dominique Ricci.

uEn cette période de crise, est-il plus difficile de boucler votre bud-
get ?
Vous avez raison, tous les budgets dʼaction culturelle sont en berne…
Heureusement Arte Mare fait partie des meubles et les collectivités terri-
toriales sont sensibles aussi aux retombées économiques du festival et à
lʼimage de la Corse que nous véhiculons. Grâce à notre équipe et aux dé-
marches de nos militants, nous trouvons de nouveaux sponsors et fidéli-
sons les anciens. Nous les remercions, sans eux il nʼy aurait pas de
festival !

uA titre personnel, à quelles manifestations culturelles aimez-vous
assister en tant que simple spectatrice ?
Cʼest très varié : théâtre, concert, cinéma, expos… Ccomme la plupart
des gens tout mʼintéresse. Le critère de choix, cʼest un film de qui ? Qui
joue, qui expose. Jʼaime énormément les lectures. Souvenir de Dominique
Blanc lisant un scénario… Plus près de nous au Point de Rencontre, Laure
Limongi qui lit très bien.

Plus dʼinfos sur www.arte-mare.eu

u
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Un an déjà
Le 18 novembre, à Prague, la République
tchèque remporte la 100e Coupe Davis en bat-
tant l'Espagne trois victoires à deux.
Le 19 novembre, dix restaurants belges reçoi-
vent leur première étoile dans le guide Miche-
lin.
Le 21 novembre, au Congo, les rebelles du
M23 prennent d'assaut la ville de Goma et ré-
clament la démission de Kabila.
Le 21 novembre, un cessez-le-feu dans la
bande de Gaza est décidé après huit jours de
bombardements et le décès de 162 per-
sonnes.
Le 22 novembre, Nicolas Sarkozy est passé
devant le juge, mais n'a finalement pas été mis
en examen dans l'affaire Bettencourt. Il était
soupçonné d'avoir reçu des enveloppes de
l'héritière de l'Oréal pour financer sa cam-
pagne électorale.

L’esprit du monde
Une injustice commise quelque part est
une menace pour la justice dans
le monde entier.

Martin Luther King

Le truc de la semaine
Si vous devez conserver quelques instants des
pâtes chaudes avant de les servir, remplacez

la moitié de lʼeau chaude par de lʼeau froide.
La température moyenne conservera celles-ci
en bon état, les empêchant de se ramollir en
restant dans le liquide.

Les tablettes de l’Histoire
Le 16 novembre 1977, Steven Spielberg pré-
sente son film "Rencontre du troisième type". 
Le 17 novembre 1994, le trafic dans le tunnel
sous la Manche est ouvert aux TGV Eurostar.
Ils permettent de rallier le centre de Paris au
centre de Londres en trois heures.
Le 19 novembre 2005, couronnement du
prince Albert II de Monaco. C'est le même jour,
en 1949, que son père avait été couronné pre-
mier souverain de la Principauté.
Le 20 novembre 1947, Elizabeth II d'Angle-
terre épouse le duc d'Edimbourg, Philip Mount-
batten.
Le 21 novembre 1976, sortie du film "Rocky"
avec Sylvester Stallone. Ce film remportera
trois Oscars l'année suivante.

Saviez-vous que ?
Que les Bahamas, Andorre, Monaco, les
Bermudes et les Caïmans sont tous des
états au sein desquels aucun impôt sur le
revenu nʼest perçu.

Quʼun Grec a déposé en 1957 des pièces
dʼor datant de lʼAntiquité dans le coffre dʼune
banque ionienne. Depuis lors, il nʼest jamais

revenu et nʼa plus payé la location du coffre.
Après ouverture et expertise du contenu, la
valeur du dépôt a été estimée à... 600 mil-
lions d'euros !

Que chaque Français utilise en moyenne
160 kilos de papier par an, y compris les
emballages en carton des achats quʼil effec-
tue dans le commerce. En 2010, plus de
3.770.000 tonnes de papier ont été récupé-
rées pour le recyclage.

Que le 15 avril 1912, un journal britannique,
lʼEvening Sun, titrait : “Tous sauvés sur le Ti-
tanic après la collision” !

Que près de trois cents brevets différents
ont été déposés en une vingtaine dʼannées
pour des pièges à souris. Et bien que lʼévo-
lution se soit tournée vers des techniques
plus modernes, cʼest malgré tout le piège
classique à ressort qui reste le plus ré-
pandu.

Que plus de 400 millions dʼEuropéens sont
exposés quotidiennement à des nuisances
sonores supérieures à 55 dBA, soit un ni-
veau de bruit inconfortable en fonction de
lʼéchelle des décibels corrigés suivant la to-
lérance de lʼoreille humaine.

Que lʼodorat est plus sensible aux odeurs
sexuelles quʼà tout le reste. Dans une salle
dʼattente, des chercheurs ont vaporisé des
cellules mâles (phéromones) sur certaines
chaises. 80% des femmes qui y sont en-
trées sont venues occuper les chaises ainsi
préparées, tandis que la plupart des
hommes les délaissaient.

Que pour un radar placé dans un avion vo-
lant à une altitude proche de 9000 mètres,
lʼhorizon couvert est de plus de 400 kilomè-
tres. Par contre, un radar terrestre ne repé-
rerait un avion volant à 300 mètres dʼaltitude
quʼà 60 kilomètres de lui, soit plus ou moins
cinq minutes avant son passage, ne laissant
que très peu de temps pour réagir en cas
de présence ennemie.
Quʼaux Etats-Unis, en 1968, un avion expé-
rimental a pulvérisé par erreur un gaz hau-
tement toxique sur le terrain quʼil survolait.
Le résultat de cette bévue fut la mort de plus
de 6000 moutons !

Quʼon a retrouvé en 1994, à plus de 2000
mètres de fond, lʼépave de lʼUS Liberty ship
John Barry, bateau américain coulé en 1944
au large dʼOman. Cinquante années après
le naufrage, on a pu en ressortir 17 tonnes
de pièces dʼargent !

47ème semaine de lʼannée 
du 15 au 21 novembre 2013

Les fêtes : le 15, Albert - le 16, Marguerite - le 17, Elisabeth - le 18, Aude - le 19, Tanguy -
le 20, Edmond, Octave - le 21, Présentation de la Vierge Marie.

A Settimana Corsa
LʼAGENDA
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