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Francescu Bayrou ùn hè statu candidatu à l’elezzione legislative. Ellu, u 
presidente di u MoDem, chì hà sustenutu Emmanuele Macron nanzu chì 

quessu diventessi u 14 di maghju scorsu u capistatu di a Francia. Ellu chì hè dinù 
oramai u ministru di ghjustizia. Ellu ch’hà dettu torna l’astr’eri ch’ellu rispettava 
sempre ciò ch’ellu dicia, cum’è u fattu di fermà u merre di Pau. Ma e rispetterà 
e parolle ch’ellu avia tenutu ind’u 2012, quand’ellu era venutu in Corsica in qua-
lità di candidatu à l’elezzione presidenziale ? Ellu chì avia mustratu un interessu 
maiò à prò di a nostr’isula, chì s’era dettu d’altronde à favore di l’autonumia di e 
regione. In fatti, avia spiegatu ch’ella era «necessaria d’andà più luntanu ind’a 
ricunniscenza di a legittimità di l’eletti corsi per occupassi di a Corsica». «Sò elli 
chì risentenu u megliu a situazione di u so paese» cusì avia parlatu Francescu 
Bayrou.
«A Corsica simbulizeghja un’ idea chì ghjè meia dapoi un pezzu. Pò aiutà la u 
Statu ma ghjè principalmente di a Corsica ch’ellu venerà l’abbrivu novu di a Cor-
sica», eccu torna i so detti.
S’era datu di rimenu da seduce un populu corsu ch’ellu sapia arradicatu à a 
difesa di a so identità. Era statu ricumpensatu poch’è micca, postu ch’ellu avia 
fattu, in Corsica, ind’u 2012, 8 050 voti, sia 5,01 percentu, à u primu giru di e 
presidenziale, è 12,3 percentu ind’u 2007.
Avia visitatu un’ impresa viticula è era andatu ind’a casa natale di Pasquale Paoli. 
Avia allora pregatu nant’à a tomba di quellu chì fù u Babbu di a Patria.
«Ùn hè un azardu», avia lampatu quellu chì hè oghje in lea stretta cù u novu 
presidente di a republica francese, aghjunghjendu chì parechji demucrati di u 
mondu avianu trovu un precursore in Pasquale Paoli, reputatu per a so custi-
tuzione di u 1755».
L’anzianu deputatu di i Pyrénées-Atlantiques sustene dapoi sempre l’identità è 
e lingue regiunale è l’avia fatta sapè.

In quant’à stu sugettu, avia qualificatu di propiu «illogica» a decisione di Nicu-
laiu Sarkozy d’ùn vulè ratificà a cartula europea di e lingue ch’ellu hà seguitatu 

dinù Francescu Hollande allora ch’ella era sta ratificazione un’ di i so impegni di 
campagna. In core di u guvernu Eduardu Philippe, ci la ferà Francescu Bayrou à 
esse torna à u centru d’isse primure ? n
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Ce 18 juin à 20 heures, coup de sifflet final du match politique de 
l’année aussi déroutant que fatigant voire écœurant. Moins d’un 

Français sur deux a voté au premier tour de ces législatives. Et bien évi-

demment, météo, lassitude et déception sont les coupables désignées 

de cette abstention record. Les abstentionnistes auront-ils une part de 

responsabilité quant aux pleins pouvoirs donnés à Emmanuel Macron ? 

Oui, car je n’aurai cessé de le répéter : voter est justement un droit qui 

permet d’exprimer craintes, désarrois, attentes. Je m’interroge encore 

sur ceux qui le verbe haut, n’hésitent pas à invectiver les candidats 

et qui, au dernier moment, boudent les urnes et se murent dans le 

silence. Mais aussi un grand non ! Non, car l’abstention est le résultat 

des erreurs des grands partis politiques de ce pays qui ont fait pluie 

et beau temps trop longtemps, se sont pris pour des dieux vivants en 

niant ou bafouant des valeurs comme le respect du citoyen, l’égalité 

de traitement, leur préférant parfois les petits arrangements entre 

amis. La Gauche est foudroyée, merci monsieur Hollande. La Droite est 

exsangue, merci messieurs Sarkozy et Fillon. Aucune n’a su ou voulu 

proposer un réel renouvellement de ses élites. Et aujourd’hui encore ni 

l’une ni l’autre n’accepte de faire son mea culpa. Dès la semaine pro-

chaine le nouveau Président tel Jupiter ou Zeus -faites votre choix- sera 

définitivement le roi des hommes avec une majorité parlementaire lui 

permettant d’agir librement, de rénover l’appareil politique, d’en dyna-

miser la vie et de moraliser les pratiques comme il l’a annoncé. Les 

attentes sont grandes. Les électeurs ont opté pour la bienveillance. 

L’avenir nous dira si la nouvelle Olympe est à la hauteur de l’oracle 

ou si au contraire, comme le disait Voltaire, la politique a sa source 

dans la perversité plus que dans la grandeur de l’esprit humain. n 
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Chaque année, des milliers de passagers débarquent de 
bateaux commerciaux, de croisière ou de plaisance et 
transitent par Ajaccio, sans forcément s’attarder dans son 
centre-ville. Ce qui occasionne un manque à gagner cer-

tain pour les commerces. C’est partant de ce constat que la ville 
a initié, dès août 2015, la construction du projet Compétitivité et 
innovation des entreprises des villes portuaires (CIEVP). Celui-ci a 
pour but de reconnecter les flux générés par les activités portuaires 
en centre-ville avec les activités économiques, et notamment les 
activités commerciales. Quatre villes partenaires se sont associées 
à Ajaccio, à savoir Antibes-Juan les Pins (Alpes-Maritimes), Alghero 
(Sardaigne), Gênes (Ligurie) et Portoferraio (Toscane). « Nous nous 
sommes rendus compte, en échangeant avec nos collègues étran-
gers ou du continent, que nous avons des problématiques com-
munes », explique Christian Balzano, adjoint au maire d’Ajaccio en 
charge du commerce et de l’artisanat.
En octobre 2016, ce projet dont Ajaccio est le chef de file a été 
retenu par le comité directeur du programme opérationnel Italie-
France Maritime 2014-2020. De facto, il est aujourd’hui soutenu par 
le fonds européen Feder et bénéficie de financements à hauteur de 
285 000 € afin de mener les différentes actions prévues, en par-
tenariat avec l’Université de Corse au travers le laboratoire CNRS 
LISA.
La première de ces actions consiste en une grande enquête socio-
économique qui va être menée du 15 juin à fin septembre dans 
les centres-villes d’Ajaccio et des villes partenaires. « Elle va per-
mettre d’étudier les comportements, les attentes et les besoins de 
toutes les personnes qui fréquentent le centre-ville d’Ajaccio et des 
villes partenaires. C’est une période propice puisque c’est un large 
spectre qui va pouvoir être interrogé avec la saison touristique », 
détaille Christian Balzano. Deux questionnaires ont été élaborés 
par l’Université, l’un pour les résidents, et l’autre pour les touristes. 

Ils permettront ainsi d’avoir une vision globale sur les attentes du 
public. Des étudiants issus du Master 2 de tourisme seront sur le 
terrain toute la saison pour récolter les données. Par ailleurs, les 
questionnaires seront aussi disponibles sur les sites internet de 
la ville d’Ajaccio et de l’Office du Tourisme. « Ces questionnaires 
auront un aspect commun dans la mesure où toutes ces régions 
partagent des objectifs communs, mais comporteront aussi des 
questions plus spécifiques à chaque territoire », précise Marc Mu-
selli, vice-président de l’Université en charge de la recherche. « Le 
retour de cette étude va nous permettre de mettre en place des poli-
tiques qui permettront à la fois de retenir les gens en centre-ville et 
en même temps de redynamiser l’aspect commercial des centres-
villes », ajoute l’adjoint au maire d’Ajaccio.
Dans un deuxième temps, une phase d’actions-pilotes sera lancée 
sur la base des résultats de l’étude. Enfin, une phase de consolidation 
stratégique locale et transfrontalière donnera lieu à l’élaboration de 
plans locaux d’actions et d’un plan d’actions transfrontalier.n
Manon PERELLI

DÉVELOPPEMENT 

MIEUX COMPRENDRE LA DYNAMIQUE 
DES VILLES PORTUAIRES
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De mi-juin à fin septembre, la ville d’Ajaccio et l’Université de Corse organisent une grande enquête 
dans les centres-villes de cinq villes portuaires françaises et italiennes 
dans le cadre du projet Compétitivité et innovation des entreprises des villes portuaires.
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Il est vrai que dès le synopsis, c’était mal engagé. Partir de « Em-
manuel s’engage à renouveler partout le personnel politique et 
à promouvoir la parité » pour arriver à « In fine, pour la Corse, 
Emmanuel a recyclé au max la Giacobbie et jugé qu’une femme 

sur 4 candidats, ça irait bien comme ça » n’était peut-être pas le 
plus sûr moyen de faire un carton auprès d’un électorat insulaire 
qui déjà, lors du premier tour de la présidentielle, avait clairement 
affiché ses réticences à l’égard du candidat Macron. Aussi alors qu’à 
quelques milles nautiques de là, leurs petits camarades surfaient 
allègrement sous le regard chagrin ou parfois lourd de reproche 
des représentants des partis traditionnels restés sur le sable, les 
hérauts locaux de la majorité présidentielle s’apprêtaient à ramer. 
Du moins ceux qui n’avaient pas déjà bu la tasse.
Cela dit, il y a effectivement eu du neuf en Corse, au soir de ce  
11 juin. Comme on a pu le voir au plan national, pas plus la gauche 
que la droite ou l’extrême-droite ne sont sorties indemnes de ce 
premier tour. Simplement, ce deus ex machina n’a pas été orchestré 
depuis l’Élysée et n’a pas constitué une réelle surprise. En l’espace 
d’une quinzaine d’années, l’éventualité de voir des nationalistes sié-
ger à l’Assemblée nationale a fait son chemin. Depuis les premières 
candidatures, en ordre dispersé, volontiers décriées ou raillées et 
n’obtenant que des scores symboliques, les choses ont considéra-
blement changé lors de ces 15 dernières années. Au point de voir les 
figurants d’hier être désormais en mesure de mettre en sérieuse 
difficulté – voire de déboulonner – des sortants que l’on croyait  
il y a peu encore rivés à leurs fauteuils. Il est vrai que, dans le même 
temps, lentement mais sûrement, les têtes d’affiche des partis  
traditionnels ont perdu du terrain. Il y a 10 ans, sur la 2e circons-
cription de la Corse-du-Sud, Camille de Rocca-Serra l’emportait 
dès le premier tour avec 14 692 voix. Mais, 5 ans plus tard, avec 
10 662 voix soit 33 % des votes exprimés, il lui fallait en passer par 
le second tour face à Jean-Christophe Angelini. Le soir du 11 juin l’a  
vu certes terminer ce premier tour en tête, avec soulignait-il auprès 

d’un de nos confrères, près de 3 points de plus qu’en 2012. C’est  
un fait. Mais il en est un autre, têtu et cruel : cette augmentation  
de score ne suffit pas à faire oublier une baisse des suffrages  
recueillis. Il manque en effet 775 voix au député sortant, par rap-
port au premier tour de 2012. Et ce alors même que son concur-
rent, Paul-André Colombani, s’il obtient plus de 1 000 voix que n’en  
avait obtenu Jean-Christophe Angelini, est resté en deça du total 
de 9 456 voix que réunissaient les candidatures de Jean-Christophe 
Angelini et Paul Quastana.
Le temps n’a pas été plus clément pour Stéphanie Grimaldi  
et Sauveur Gandolfi-Scheit. Entre le premier tour de 2007 et ce-
lui-ci, l’actuelle maire de La Porta qui, au soir du 12 juin, a déclaré 
croire fermement en « l’idée que les électeurs de ce pays, sont libres  
et lucides » a perdu pas moins de 11 280 voix. Tandis que le dé-
puté sortant de la 1re circonscription de Haute-Corse, après avoir  
mobilisé 12 922 électeurs en 2007 puis 10 241 en 2012, a dû se satis-
faire de 5 922 voix pour accéder, en ballotage défavorable qui plus 
est, au second tour. In fine, pour ce premier tour, c’est Jean-Jacques 
Ferrara, dans la 1re circonscription de la Corse-du-Sud qui a sau-
vé les meubles de la maison LR. Sans pour autant faire mieux, ni 
même égaler le résultat du sortant qui appuie sa candidature : il s’en  
faut de 679 voix. Certes ce n’est pas énorme, mais puisqu’il convient 
de relativiser, c’est nettement plus que les 13 voix qui ont manqué 
au candidat de Pè a Corsica pour accéder à une triangulaire. Car 
l’heure est à la théorie non de la relativité, mais du relatif, singuliè-
rement pour ceux que le sort des urnes a malmenés ou même lami-
nés. Vu le taux d’abstention exceptionnel, les recalés ou les éclo-
pés du premier tour, au plan national comme régional, se consolent  
en faisant valoir que les scores de ceux qui les ont devancés ne 
sont, au bout du compte, pas si reluisants que ça. Ils n’ont effective-
ment pas complètement tort. L’ennui est qu’ils oublient, au passage,  
que dans une telle optique, ceux qu’ils ont pour leur part obtenu, 
frôlent alors le pathétique. n PMP
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Ils permettront ainsi d’avoir une vision globale sur les attentes du 
public. Des étudiants issus du Master 2 de tourisme seront sur le 
terrain toute la saison pour récolter les données. Par ailleurs, les 
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De mi-juin à fin septembre, la ville d’Ajaccio et l’Université de Corse organisent une grande enquête 
dans les centres-villes de cinq villes portuaires françaises et italiennes 
dans le cadre du projet Compétitivité et innovation des entreprises des villes portuaires.
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L’ hémicycle de l’Assemblée de Corse a quelque peu rajeuni 
le 8 juin dernier. En effet, 50 conseillers territoriaux juniors 
avaient pris place dans les travées à l’occasion de la 4e  
édition de l’Assemblea di i Zitelli.

L’opération, annuelle, avait en son temps été créée par l’ex- 
président de l’Assemblée de Corse, Dominique Bucchini, avec pour 
but de faire de la pédagogie à la citoyenneté auprès des jeunes 
Corses, et de leur permettre de mieux comprendre les rouages de 
l’institution. Une idée reprise depuis l’année dernière par son suc-
cesseur, Jean-Guy Talamoni. « C’est très important d’établir un lien 
entre la jeunesse et les institutions publiques », souligne-t-il, rap-
pelant par la même occasion la création récente de l’Assemblea di 
a Ghjuventù, « C’est ce même esprit qui nous anime, d’avoir ce lien 
constant avec les jeunes, de le dire et répéter que la politique c’est 
important et qu’il faut s’y intéresser ».
Pour préparer cette session de l’Assemblea di i Zitelli, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Éducation Nationale, depuis le mois de jan-
vier 24 classes de toute l’île, du CM1 à la 5e, ont travaillé avec leurs 
enseignants pour élaborer des questions orales. Des questions 
qu’un duo issu de chaque école a pu poser – en version française et 
corse – lors de cet après-midi aux représentantes du président du 
conseil exécutif, les conseillères territoriales Marie Simeoni et An-
ne-Laure Santucci, et au président de l’Assemblée de Corse. Quatre 
thèmes étaient au programme : environnement et développement 
durable ; culture, sport et loisirs ; enfants du monde, coopération, 
citoyens d’Europe ; et enfin vie scolaire, solidarité, santé. « C’est très 
intéressant de voir l’angle de vue un peu différent que peuvent avoir 
les enfants, et souvent cela rejoint nos propres préoccupations.  
Ça nous enrichit vraiment », note Jean-Guy Talamoni.
Dans un deuxième temps, 4 motions ont également été présentées 
devant l’hémicycle. Tout d’abord par l’école de Mezzana qui souhai-
tait la mise en place de jardins constitués d’espèces endémiques 
dans les écoles. Le collège Jeanne-D’Arc a pour sa part choisi de 
défendre la lutte contre le cyber-harcèlement.
Mais c’est certainement l’école de Belgodère qui a présenté la mo-

tion la plus touchante en interpellant l’assemblée sur l’accueil des 
enfants et des familles de migrants originaires de pays en guerre. 
« C’est un thème qui leur parle directement car le village a accueilli 
une famille de Syriens et notamment deux petites filles qui sont  
scolarisées à l’école », explique Magalie Nux, enseignante à l’école 
de Belgodère. « On a décidé de faire cette motion car il y a des per-
sonnes comme nous qui subissent la guerre et se font tuer juste 
parce que des gens veulent imposer quelque chose et le font par  
la force », rajoutent les deux petits défenseurs de la motion Luann 
et Maïssa, 9 et 11 ans.
Pourtant, in fine, c’est la motion du collège de Corte qui portait sur 
la création d’une journée d’échanges entre les écoles, collèges et  
lycées autour des personnages historiques insulaires qui a rempor-
té les faveurs des enfants. « C’est une motion qui, en plus, rejoint  
les travaux actuels de l’Assemblée de Corse, notamment avec le 
projet sur Paoli, Napoléon et la révolution de Corse », sourit Jean-
Guy Talamoni.
À l’instar de la motion lauréate de l’année passée, qui demandait 
l’élargissement du Pass Cultura aux collégiens, la motion retenue 
sera présentée prochainement à l’Assemblée de Corse.n 
Manon PERELLI

ASSEMBLEA DI I ZITELLI
.

La 4e édition de cette opération organisée en partenariat avec l’Éducation Nationale s’est tenue  
le 8 juin. À cette occasion, les 50 conseillers juniors avaient à choisir entre 4 motions  
présentées par des écoles, celle qui serait soumise au vote des élus territoriaux

PLÉBISCITE POUR 
LES PERSONNAGES HISTORIQUES
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L’amélioration de la qualité de vie passe aussi par la techno-
logie, notamment dans le rural pour lequel le numérique 
fait partie des enjeux majeurs du développement. Sur le 
territoire de l’Altu di Casacconi, le Syndicat intercommunal 

à vocation unique (Sivu) dit « Altu di Casacconi » en a fait sa « prio-
rité » en s’engageant depuis 1988 sur la voie de la communication 
au sens le plus large du terme. À la présidence de ce syndicat bien-
tôt trentenaire, José Cornebise un homme pour qui les techniques 
souvent pointues dans le domaine des fibres optiques, numérique, 
internet, et autres nouvelles technologiques de communication, 
ont peu de secrets.
Considérant le numérique comme un facteur de cohésion sociale 
dans le rural, et l’aménagement numérique comme un défi majeur 
pour le XXe siècle, il met tout en œuvre pour réduire la fracture 
numérique qui est en marche hors zone dense. « Les évolutions 
récentes dans le domaine des technologies de l’information et de 
la communication, ont fait émerger de nouveaux comportements 
et de nouveaux besoins, explique-t-il. La fibre optique à domicile ou 
dans l’entreprise permet d’envisager de nouveaux services à haute 
valeur ajoutée ou d’améliorer les performances de services exis-
tants. L’accès à un haut débit est devenu aujourd’hui un élément 
essentiel de l’exercice de la vie quotidienne et citoyenne de tous. Sur 
les zones densément peuplées en Corse, comme les communes de 
l’agglomération de Bastia et d’Ajaccio, les travaux sont en cours, 
alors que les zones moins urbanisées sont celles qui bénéficieraient 
le plus de la fibre. Cette situation fait peser un risque important sur 
l’objectif d’équité territoriale à court et moyen terme ».
Et en matière d’adéquation entre le discours et les actes, syndicat 
de l’Altu di Casacconi fait figure de précurseur voire de modèle. Le 

village de Vignale, équipé de fibre optique et irrigué par un réseau 
internet haut débit, en est la démonstration parfaite. La vocation 
« numérique » du Sivu a fait le boulot, en s’appuyant sur les com-
pétences et la maîtrise de l’entreprise Corse Télécom. De même, à 
Campile la possibilité est offerte aux acteurs économiques du terri-
toire de fixer leur activité grâce au numérique. Le village de Lento a 
quant à lui sa salle multimédia. Des exemples de réalisations parmi 
les plus éloquents, qui prouvent que la révolution numérique est en 
marche sous la bannière du Sivu. Mais est-ce suffisant ?
Pour José Cornebise, assurément non : « Le schéma directeur 
d’aménagement territorial numérique (SDTAN) de la Corse a été voté 
par les conseillers territoriaux en juillet 2012. Il a pour but de définir 
de manière stratégique le déploiement du numérique dans le rural. 
Notre syndicat a contribué à son élaboration mais depuis 2012, au-
cune réalisation n’a vu le jour. Le numérique doit être la préoccupa-
tion de l’ensemble des collectivités. Nous pensons que les réponses 
aux urgences de court et moyen terme, doivent s’articuler de ma-
nière coordonnée avec l’objectif final d’un déploiement généralisé 
de réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné, comme nous l’avons 
réalisé à Vignale. Trois grandes priorités de court terme sont identi-
fiées : la réduction de la fracture numérique entre les territoires, leur 
compétitivité économique, l’efficacité des services d’intérêt général 
dans les zones isolées » n Jacques PAOLI

Le Sivu d’Alto di Casacconi regroupe 13 communes sur 3 cantons : 
Scolca, Vignale, Volpaghjola, Lentu, Crocicchia, Monte, Olmu,  
Prunelli di Casacconi, Campile, Ortiporiu, Penta Acquatella, Vesco-

vatu et Lucciana, pour une population de 18 000 habitants. n

ALTU DI CASACCONI

RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 

Président du Sivu d’Altu di Casacconi, José Cornebise est de ceux qui ont très tôt réalisé l’opportunité 
que le numérique offrait au rural. En la matière, son territoire a déjà de belles réalisations à son actif. 
Pour autant, ce n’est à ses yeux qu’un début encourageant.
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L’ hémicycle de l’Assemblée de Corse a quelque peu rajeuni 
le 8 juin dernier. En effet, 50 conseillers territoriaux juniors 
avaient pris place dans les travées à l’occasion de la 4e  
édition de l’Assemblea di i Zitelli.

L’opération, annuelle, avait en son temps été créée par l’ex- 
président de l’Assemblée de Corse, Dominique Bucchini, avec pour 
but de faire de la pédagogie à la citoyenneté auprès des jeunes 
Corses, et de leur permettre de mieux comprendre les rouages de 
l’institution. Une idée reprise depuis l’année dernière par son suc-
cesseur, Jean-Guy Talamoni. « C’est très important d’établir un lien 
entre la jeunesse et les institutions publiques », souligne-t-il, rap-
pelant par la même occasion la création récente de l’Assemblea di 
a Ghjuventù, « C’est ce même esprit qui nous anime, d’avoir ce lien 
constant avec les jeunes, de le dire et répéter que la politique c’est 
important et qu’il faut s’y intéresser ».
Pour préparer cette session de l’Assemblea di i Zitelli, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Éducation Nationale, depuis le mois de jan-
vier 24 classes de toute l’île, du CM1 à la 5e, ont travaillé avec leurs 
enseignants pour élaborer des questions orales. Des questions 
qu’un duo issu de chaque école a pu poser – en version française et 
corse – lors de cet après-midi aux représentantes du président du 
conseil exécutif, les conseillères territoriales Marie Simeoni et An-
ne-Laure Santucci, et au président de l’Assemblée de Corse. Quatre 
thèmes étaient au programme : environnement et développement 
durable ; culture, sport et loisirs ; enfants du monde, coopération, 
citoyens d’Europe ; et enfin vie scolaire, solidarité, santé. « C’est très 
intéressant de voir l’angle de vue un peu différent que peuvent avoir 
les enfants, et souvent cela rejoint nos propres préoccupations.  
Ça nous enrichit vraiment », note Jean-Guy Talamoni.
Dans un deuxième temps, 4 motions ont également été présentées 
devant l’hémicycle. Tout d’abord par l’école de Mezzana qui souhai-
tait la mise en place de jardins constitués d’espèces endémiques 
dans les écoles. Le collège Jeanne-D’Arc a pour sa part choisi de 
défendre la lutte contre le cyber-harcèlement.
Mais c’est certainement l’école de Belgodère qui a présenté la mo-

tion la plus touchante en interpellant l’assemblée sur l’accueil des 
enfants et des familles de migrants originaires de pays en guerre. 
« C’est un thème qui leur parle directement car le village a accueilli 
une famille de Syriens et notamment deux petites filles qui sont  
scolarisées à l’école », explique Magalie Nux, enseignante à l’école 
de Belgodère. « On a décidé de faire cette motion car il y a des per-
sonnes comme nous qui subissent la guerre et se font tuer juste 
parce que des gens veulent imposer quelque chose et le font par  
la force », rajoutent les deux petits défenseurs de la motion Luann 
et Maïssa, 9 et 11 ans.
Pourtant, in fine, c’est la motion du collège de Corte qui portait sur 
la création d’une journée d’échanges entre les écoles, collèges et  
lycées autour des personnages historiques insulaires qui a rempor-
té les faveurs des enfants. « C’est une motion qui, en plus, rejoint  
les travaux actuels de l’Assemblée de Corse, notamment avec le 
projet sur Paoli, Napoléon et la révolution de Corse », sourit Jean-
Guy Talamoni.
À l’instar de la motion lauréate de l’année passée, qui demandait 
l’élargissement du Pass Cultura aux collégiens, la motion retenue 
sera présentée prochainement à l’Assemblée de Corse.n 
Manon PERELLI

ASSEMBLEA DI I ZITELLI
.

La 4e édition de cette opération organisée en partenariat avec l’Éducation Nationale s’est tenue  
le 8 juin. À cette occasion, les 50 conseillers juniors avaient à choisir entre 4 motions  
présentées par des écoles, celle qui serait soumise au vote des élus territoriaux
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Il y a quelques semaines, Google rappelait aux internautes la 
naissance, il y a 181 ans de l’ophtalmologue Ferdinand Monoyer, 
inventeur d’un test que nous avons tous passé plusieurs fois 
dans notre vie et qui consiste à déchiffrer une série de lettres 

de tailles plus ou moins grandes, en se cachant un œil, puis l’autre, 
afin de déterminer notre acuité visuelle. Si ce test est réussi nous 
sommes considérés « aptes ». Aptes à vivre, apte à travailler, apte 
à voir la lumière… Mais si, de cette lumière, nous ne captions qu’une 
infime lueur ? Ou si étions dans le noir absolu ? Si ces lettres deve-
naient floues, que nous ne pouvions plus capter les messages ? Ce 
sens de la vision perdu, vers qui se tourner ? La question se pose 
d’autant plus dans les micro-régions de notre île devenues des dé-
serts médicaux. Ainsi le Fium’Orbu, à la fois trop proche de villes do-
tées de structures suffisantes telles que Purtivechju, Bastia, Corti… 
mais trop éloignée pour quelqu’un dont le quotidien est rythmé par 
les déplacements chez des spécialistes. Basée à Ventiseri, Luci est 
né du constat d’abandon de la part des médecins spécialisés. : « Ce 
qui m’a donné l’idée, c’est un déplacement pour des soins à Mar-
seille, se souvient sa présidente, Giselle Salvatorini. J’y ai rencontré 
une association qui regroupait tout ce dont un déficient visuel a be-
soin pour se soigner. Je me suis dit qu’en Corse nous avons besoin de 
cela. Un soir d’août 2011, à Solaro, au cours d’une soirée chez celui 
qui allait devenir notre vice-président, Auguste Jeager, nous avons 
organisé une tombola. Et avec l’argent récolté nous avons créé l’as-
sociation. Aujourd’hui, nous comptons une centaine d’adhérents ».
Luci œuvre dans plusieurs domaines, le premier étant le rappro-
chement des services de soins pour les personnes souffrants de 
problèmes de vue. Ainsi, depuis sa création en 2011, l’association 
a permis d’organiser des consultations en orthoptie et de ce fait 
offert aux patients fium’urbacci, la possibilité de bénéficier d’une 
rééducation des yeux dans leur micro-région. Mais plus que l’aspect 
médical, l’action de Luci vise aussi à créer du lien social, permettre 
aux déficients visuels de se rencontrer. « Notre premier combat 
est évidemment l’accès aux soins avec le regroupement des ser-
vices dans le Fium’Orbu. C’est la partie la plus difficile, mais nous 
avons réussi à faire venir une orthoptiste que nous avons équipée 
en matériel et nous avons comme prochain objectif de faire venir un 
ophtalmologiste. Ensuite, précise la présidente, notre association se 
base sur trois points importants. Le premier est l’aspect adminis-
tratif, c’est-à-dire aider les mal-voyants à monter des dossiers, les 
aiguiller. Le deuxième, c’est l’informatif, pour cela nous organisa-

tion des démonstrations de matériel basse vision avec des entre-
prises pour faire découvrir aux gens des moyens d’améliorer leur 
quotidien. Le troisième point, c’est le récréatif. Les déficients visuels 
peuvent se retrouver isolés, nous organisons donc des ateliers pour 
se rencontrer, échanger et briser le tabou de ce handicap ».
Une démarche éclairée, d’autant plus remarquable que Luci la mène 
à bien sans aide financière publique. « Nous ne vivons donc que sur 
nos fonds, souligne Gisèle Salvatorini. Notre financement se fait 
grâce à l’adhésion des membres et par des aides de donateurs. Tous 
les ans, nous organisons un repas qui rappelle la création de l’asso-
ciation, avec une tombola. Ce qui nous permet de financer nos pro-
jets. Nous avons aussi reçu l’aide du Rotary de Purtivechju qui nous 
a donné une somme substantielle grâce à laquelle nous avons pu 
payer le matériel nécessaire pour équiper le cabinet de l’orthoptiste. 
Enfin il y a l’aide logistique précieuse de la commune de Ventiseri et 
de son maire François Tiberi, très touché par notre action, qui met 
gracieusement un local à disposition. » Dans un proche avenir, Luci 
ambitionne de faire venir un ophtalmologiste et prospecte pour la 
mise en place de cours de braille. n Pierre PASQUALINI

ASSOCIATION LUCI

UNE LUMIÈRE DANS UN TUNNEL MÉDICAL 
 « Plus claire est la lumière, 

plus sombre est l’obscurité… 

il est impossible d’apprécier 

correctement la lumière

 sans connaitre les ténèbres. » 

Cette citation  de Sartre pourrait être la doctrine 

de l’association Luci qui vient en aide 

aux déficients visuels dans le Fium’Orbu
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2 Le parc locatif social en Corse au 1er janvier 2017—JUIN 2017 
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Graphique 2 : Loyer moyen en euros au m² selon la région 

 
Source : SOeS, RPLS au 1er janvier 2016 – Traitement CorsiStat 

 

Au 1er janvier 2016, l’enquête auprès des bailleurs 
sociaux révèle que le loyer moyen pratiqué dans le parc 
locatif social en Corse est de 5,57 euros au m², soit 13 
centimes de moins que celui observé à l’échelle nationale 
tiré à la hausse par l’Île-de-France. Toutefois, sans cette 
dernière région, le prix moyen régional est supérieur de 
19 centimes d’euro à celui de la France entière. 

Sur un an, il enregistre une inflation de 0,5 % et apparaît 
parmi les loyers les plus élevés puisque seules la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (5,72 €/m²), les DOM 
(5,79 €/m²) et l’Île-de-France (6,70 €/m²) présentent un 
loyer supérieur (voir Graphique 2). 

De par sa structure, le parc se caractérise par des 
logements assez spacieux puisque 79 % d’entre eux sont 
des T3 ou des T4. 

Sachant que pour un T3 neuf (respectivement un T4) 
financé à l’aide de prêts conventionnés, la surface 
minimale imposée est de 60 m² (73 m²), le loyer moyen 
associé pour une telle superficie dans le parc locatif social 
corse est de 334 euros (407 euros). 

 

Note méthodologique 

Source : SOeS, (novembre 2016) Le parc locatif social  au 1er janvier 2016 

Définitions  
Répertoire du parc locatif des bailleurs sociaux (RPLS) : Il recense l’ensemble des logements appartenant aux bailleurs sociaux. 
Logement conventionné : logement ayant fait l’objet d’une convention entre l’État et le propriétaire bailleur du logement. Cette convention 
donne droit à l’aide personnalisée au logement (APL) pour les locataires qui remplissent les conditions d’octroi. Dans les DOM, les 
conventionnements à l’APL n’existent plus. 
Loyer moyen : rapport entre la somme des loyers et la somme des surfaces habitables des logements loués au 1er janvier 2016. 
 

Champ de l’étude 
Le parc locatif social regroupe l’ensemble des logements, conventionnés ou non pour lesquels le statut du bailleur contraint son activité 
(organismes public pour l’habitat, entreprise sociale pour l’habitat, associations agréées) auquel s’ajoutent les logements conventionnés des 
autres bailleurs (société d’économie mixte (SEM) par exemple). Le champ de la publication couvre donc le RPLS duquel ont été exclus les 
logements non conventionnés appartenant à une SEM de France métropolitaine. 
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BAS
Du fait de la sécheresse constatée avant même le début de l’été, 
des restrictions provisoires des usages de l’eau non essentiels, 
ont été mises en place en Corse-du-Sud le 6 juin puis le 12 juin  
en Haute-Corse dans les secteurs de la Balagne et la Plaine 
Orientale. 

HAUT
Au 1er juillet 2017, les navires de plus de 24 m battant pavillon 
français ayant circulé plus de 10 fois en Méditerranée dans la 
zone protégée Pelagos auront obligation de s’équiper d’un dis-
positif visant à éviter les collisions avec les grands cétacés. La 
CMN avait pris les devants depuis 10 ans, la Corsica Linea est 
en train d’équiper ses bateaux. Corsica Ferries, quoique n’étant 
pas soumise à cette obligation, a annoncé le 8 juin, à l’occasion 
de la Journée mondiale des océans, qu’elle la mettrait en œuvre 
de façon volontaire sur quatre de ses navires.

FRAGILE
Loin d’être contenue par le recours à des mesures appropriées, 
la propagation en Corse de la bactérie xylella se serait étendue 
à d’autres espèces que celles répertoriées par les services de 
l’Etat. C’est en tout cas le constat exposé le 13 juin à Corte par 
les oléiculteurs, après qu’ils aient par eux-mêmes procédé à des 
analyses. Les oléiculteurs, qui préconisent l’arrêt total des im-
portations de végétaux dans l’île ont lancé à cet effet une péti-
tion en ligne, sur change.org, et créé l’association Corsica sana.

Les chif res de la sem
aine

Les chif res de la sem
aine

des salariés 
en France ont 

été exposés à leur travail à au moins une 
nuisance cancérogène (chimique ou non) 
en 2009-2010, selon une l’étude parue 

dans le Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire de l’agence 

sanitaire Santé publique 
France.

logements 
soit 9,7 % des résidences principales 

insulaires.recensés au 1er janvier 2016 
dans le parc locatif social corse, a indi-
qué CorsiStat. Ces logements, majo-

ritairement collectifs, (90 %) pré-
sentent des taux de vacance 

et de mobilité très bas. 

Les chif res de la sem
aine

d e s 
p e r -
s o n n e s 

interrogées dans le cadre de l’Enquête 
électorale française début juin se di-
saient intéressées par les législatives 
et 61% annonçaient qu’il voteraient au 

premier tour. D’où un taux natio-
nal record d’abstention de 

51,29%. Logique…
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« Lorsqu’on est un simple mortel dont le modeste rêve est de siéger au Palais-

Bourbon, on doit veiller à ne pas juger les concitoyens dont on brigue les  

suffrages ; on doit savoir perdre avec élégance. Il n’y a aucun déshonneur à  

être vaincu. L’essentiel, dans l’existence, est de ne jamais devenir ce que 

Nietzsche appelle un homme de ressentiment » a écrit Gabriel Matzneff, le 12 juin dans Le Point, en 

réponse à l’ex-député Henri Guaino, sorti dès le 1er tour et jugeant les électeurs de la rive gauche parisienne « à vomir ». Un rappel 

à l’humilité valable aussi sur les rives de la Corse, de quelque bord politique que l’on soit. 
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Mauvais sang
La Journée mondiale du don du sang, le 14 juin, a été l’occasion en Sardaigne de revenir sur la si-
tuation préoccupante que connaît l’île en la matière. Le nombre de dons y est en augmentation 
constante depuis 2007 (82 287 comptabilisés en 2016 contre 71 000 neuf ans auparavant, alors 
qu’au plan national on enregistrait au contraire une baisse) ce qui a, au passage permis à la 
Région autonome une économie de près de 2 M.€ sur les achats de produits sanguins à d’autres 
régions. De même, la Sardaigne affiche un taux de donneurs supérieur à la moyenne natio-
nale. Pourtant, elle est encore loin d’atteindre une situation d’autosuffisance. Pour couvrir les 
besoins de l’île, notamment ceux de ses habitants atteints de thalassémie qui nécessitent des 
transfusions régulières, il faudrait pouvoir franchir le seuil des 105 000 dons. Que faire ? Selon 
Francesco Letizia, responsable régional de l’Association des volontaires italiens du sang (Avis), 
il y a encore des marges de progression. La Sardaigne se singularise par un fort taux de don-
neurs jeunes : 57% de moins de 40 ans et 32% de moins de 30 ans, alors que dans le reste de 
l’Italie, la tranche d’âge des 45/60 ans domine largement chez les donneurs. Toutefois, l’Avis a 
pu observer que cette générosité se manifestait le plus souvent en réponse à une sollicitation, 
face à une urgence constatée. Mais si les appels à la solidarité ne sont pas ignorés, ils ne sont 
pas devancés et il reste à bâtir en Sardaigne, une culture du don régulier, hors de toute cam-
pagne, en développant notamment les fédérations ou les associations locales de donneurs.  n
Sources : Sardinia Post, L’Unione sarda

Dépense de loyer moyenne dans les logements sociaux
Loyer moyen en euros au m2 selon la région
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Il est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas 
connaître… À cette époque-là, il n’y avait pas encore de smart-
phone, pas de 4G, les connexions ADSL balbutiaient et tout le 
monde n’avait pas accès à de l’internet illimité. À cette époque, 

pour jouer en ligne, les jeunes se rejoignaient dans des cyber-cafés. 
On y jouait aux jeux du moment, on libérait des otages sur Counter 
Strike, on passait des heures sur World of Warcraft pour améliorer 
son personnage tout en discutant entre amis. Et puis le temps a 
passé, l’ADSL est arrivé, les prix ont baissé, les ordinateurs sont 
devenus plus puissants et toutes ces évolutions ont eu raison de 
ces bons vieux cyber-cafés qui, petit à petit, ont fermé ou changé 
de concept pour se transformer en points de services multimédia. 
À Bastia, par exemple, la dizaine de cyber-cafés des années 2000 
se sont éteints peu à peu, laissant la communauté de gamers sans 
véritable lieu de rencontres et d’échanges. A contrario, la culture du 
gaming ou la culture geek, elle, a progressé en Corse. Des associa-
tions de jeux vidéo, de jeux de rôle (sur table ou grandeur nature), 
ou encore de cartes de monstres à collectionner se sont créées 

partout dans l’île. Mais alors que les geeks continuaient à se fédé-
rer et s’organiser pour vivre leur passion, il manquait un lieu pour 
les accueillir, un endroit où tout serait à portée de main… Et quoi  
de mieux que ce bon vieux « cyber » pour cela ?
C’est en partant de cette idée un peu folle en 2017 que William El 
Bourezgui, un geek de 25 ans qui a baigné depuis son plus jeune 
âge dans l’ambiance des cyber-cafés, a décidé de reprendre  
un local, qui, à l’époque déjà abritait un cyber-café pour en faire 
un point de rendez-vous de la culture geek corse. Cet espace,  
situé rue Salvatore-Viale, s’appelle La Baze. « Cela fait un moment  
que je voulais créer un cyber café, pas seulement pour les ordi-
nateurs mais pour créer un point où l’on peut jouer à tout ! Cela 
peut aller du jeu de rôles, aux cartes, en passant par le jeu vidéo. 
Je me suis alors mis en relation avec plusieurs associations liées à  
ces domaines pour créer un endroit qui puisse fédérer la commu-
nauté geek », explique William.
À peine entré dans la Baze, on ressent d’emblée cette ambiance 
conviviale. La première partie est composée de canapés faisant 

Le rendez-vous des geeks
c’est à La Baze

Peu propice voire néfaste au développement des interractions sociales, la culture geek ? C’est à voir. 
En rouvrant l’un des nombreux cyber-cafés que comptait Bastia au début des années 2000,
William El Bourezgui a créé un lieu où la passion des jeux vidéo et jeux de rôles, loin d’entretenir 
l’isolement, est au contraire le socle d’échanges conviviaux entre gamers, chevronnés ou néophytes.

SOCIÉTÉ S O C I É T É

GAMING CONVIVIAL
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face à une grande télé. Toutes les consoles nouvelle génération 
sont présentes. Sur le côté, des tables occupées par les joueurs 
de cartes « magics» ou de jeux de rôles. Au fond, douze ordina-
teurs connectés en réseau local et sur internet. Depuis peu, la vie 
de ce cyber-café a donc repris son cours, jeunes et moins jeunes 
s’approprient les lieux et prennent ou reprennent leurs habitudes.  
« On constate deux types de clientèles, précise Wiliam. La journée 
ce sont surtout des jeunes des collèges alentour qui viennent pour 
jouer sur les ordinateurs ou sur les consoles. Le soir, on retrouve  
les anciens, ceux qui ont fréquenté l’ancien cyber-café et qui 
viennent jouer aux jeux de l’époque ou faire un jeu de rôle.  
Parfois, ils viennent sans jouer, juste boire un verre et discuter. C’est 
cette ambiance que je voulais pour ce lieu ».
Et cette culture geek n’a pas fini de gagner les cœurs des Bas-
tiais. C’est ainsi qu’à La Baze, des novices viennent acheter leurs  
premiers paquets de cartes « Magic » et se lancent dans une partie. 
Francescu et Maxime ne maîtrisent pas encore toutes les règles de 

ce jeu où des monstres symbolisés par des cartes doivent prendre 
des terrains et enlever des points de vie à leurs adversaires par  
des attaques et des sorts plus ou moins puissants ; mais ils sont 
portés par l’ambiance et aidés pour leurs débuts par des joueurs 
plus aguerris. « J’ai passé tout ma jeunesse dans cet endroit,  
témoigne Maxime. C’est une très bonne chose qu’il ait été repris et 
qu’il revive, c’est toujours mieux que de rester seul chez soi pour 
jouer. En plus, on découvre de nouvelles choses qu’on ne connais-
sait pas dans l’ancienne version du cyber, comme ces jeux de  
carte. C’est fédérateur : on vient pour jouer sur l’ordinateur, on  
se retrouve à essayer les jeux de cartes ou les jeux de rôles, on dis-
cute, on passe un bon moment. »
La culture geek étant aussi très liée à la culture japonaise, on  
peut retrouver ici des mangas, ainsi que des sucreries importés 
tout droit du Pays du soleil levant. Un paradis pour les gamers, les 
geeks… ou tout simplement les Bastiais qui veulent passer un bon 
moment autour d’un verre, ou d’une manette.n Pierre PASQUALINI

« C’est toujours mieux que de rester seul chez soi pour jouer »
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Il est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas 
connaître… À cette époque-là, il n’y avait pas encore de smart-
phone, pas de 4G, les connexions ADSL balbutiaient et tout le 
monde n’avait pas accès à de l’internet illimité. À cette époque, 

pour jouer en ligne, les jeunes se rejoignaient dans des cyber-cafés. 
On y jouait aux jeux du moment, on libérait des otages sur Counter 
Strike, on passait des heures sur World of Warcraft pour améliorer 
son personnage tout en discutant entre amis. Et puis le temps a 
passé, l’ADSL est arrivé, les prix ont baissé, les ordinateurs sont 
devenus plus puissants et toutes ces évolutions ont eu raison de 
ces bons vieux cyber-cafés qui, petit à petit, ont fermé ou changé 
de concept pour se transformer en points de services multimédia. 
À Bastia, par exemple, la dizaine de cyber-cafés des années 2000 
se sont éteints peu à peu, laissant la communauté de gamers sans 
véritable lieu de rencontres et d’échanges. A contrario, la culture du 
gaming ou la culture geek, elle, a progressé en Corse. Des associa-
tions de jeux vidéo, de jeux de rôle (sur table ou grandeur nature), 
ou encore de cartes de monstres à collectionner se sont créées 

partout dans l’île. Mais alors que les geeks continuaient à se fédé-
rer et s’organiser pour vivre leur passion, il manquait un lieu pour 
les accueillir, un endroit où tout serait à portée de main… Et quoi  
de mieux que ce bon vieux « cyber » pour cela ?
C’est en partant de cette idée un peu folle en 2017 que William El 
Bourezgui, un geek de 25 ans qui a baigné depuis son plus jeune 
âge dans l’ambiance des cyber-cafés, a décidé de reprendre  
un local, qui, à l’époque déjà abritait un cyber-café pour en faire 
un point de rendez-vous de la culture geek corse. Cet espace,  
situé rue Salvatore-Viale, s’appelle La Baze. « Cela fait un moment  
que je voulais créer un cyber café, pas seulement pour les ordi-
nateurs mais pour créer un point où l’on peut jouer à tout ! Cela 
peut aller du jeu de rôles, aux cartes, en passant par le jeu vidéo. 
Je me suis alors mis en relation avec plusieurs associations liées à  
ces domaines pour créer un endroit qui puisse fédérer la commu-
nauté geek », explique William.
À peine entré dans la Baze, on ressent d’emblée cette ambiance 
conviviale. La première partie est composée de canapés faisant 

Le rendez-vous des geeks
c’est à La Baze

Peu propice voire néfaste au développement des interractions sociales, la culture geek ? C’est à voir. 
En rouvrant l’un des nombreux cyber-cafés que comptait Bastia au début des années 2000,
William El Bourezgui a créé un lieu où la passion des jeux vidéo et jeux de rôles, loin d’entretenir 
l’isolement, est au contraire le socle d’échanges conviviaux entre gamers, chevronnés ou néophytes.
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Au fond de la cour de l’école maternelle des Jardins de 
l’Empereur, sous la houlette du Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement (CPIE) d’Ajaccio, les éco-
liers cultivent des plantations bio dans un petit potager.  

« L’une des fonctions du CPIE est de s’occuper des jardins. Depuis 
l’année dernière, sur les Temps d’activités périscolaires (Tap), on 
s’occupe du jardin de l’école avec les primaires, et cette année on 
a inclus les maternelles dans le projet », explique Estelle Garino, 
animatrice au CPIE d’Ajaccio et éducatrice en environnement. 
« L’idée, au travers du jardinage, c’est de développer la sensi-
bilité à l’environnement en voyant les choses pousser, en par-
lant de l’alimentation, ou encore des pesticides », ajoute-t-elle.  
Avec le soutien de la Capa, de l’Agence de l’eau et de la Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, 
les animateurs du CPIE interviennent tout au long de l’année-
pour accompagner les enfants qui s’occupent de ce jardin de A 
à Z. « Ils sèment, voient les plantes pousser, et ensuite on essaye 
de récolter et de manger avec eux les légumes », détaille Estelle  
Garino. Avec l’arrivée de l’été, quelques tournesols ont pointé le 
bout de leur nez dans le petit jardin, mais qu’on ne s’y trompe pas, 
c’est principalement autour des légumes que travaillent les éco-
liers. « On s’intéresse surtout aux plantes potagères puisque ce 
sont celles les plus faciles à repérer pour les enfants. On a planté  
des aubergines, des poivrons, de la salade, des fèves, mais aussi 
pas mal de légumes d’hiver qui ont déjà été récoltés comme les 

choux, les haricots, les petits pois. On observe aussi les plantes 
sauvages qui peuvent apparaître autour. On fait des petites décou-
vertes sur les plantes qu’on dit mauvaises herbes », souligne l’édu-
catrice en environnement.
Le 8 juin dernier, à quelques jours de la fin de l’année scolaire, 
les parents des petits écoliers ont été invités à venir visiter le jar-
din. Pour l’occasion, ce sont les enfants, tout fiers, qui ont joué 
les guides botanistes afin de présenter le résultat de leur labeur. 
L’activité semble en effet rencontrer un franc succès auprès d’eux. 
« Pendant les Tap, ils arrivent en courant et en hurlant tant ils sont 
contents d’aller jardiner. Ils aiment à la fois jardiner et ils sont cu-
rieux de goûter leurs récoltes, après. Les petits pois frais ce sont 
par exemple des choses qu’on ne mange pas souvent et donc,  
dès qu’on ouvre une cosse, c’est vraiment la découverte », sourit 
Estelle Garino.
À noter que cette visite des parents s’insère dans une opéra-
tion plus large intitulée « Bienvenue dans mon jardin au naturel »  
qui s’est déroulée les 10 et 11 juin sous l’impulsion de l’union  
nationale des CPIE. À cette occasion, de nombreux jardins  
particuliers, familiaux ou associatifs étaient ouverts au public 
partout en France. « L’objectif c’est d’expliquer comment peut  
fonctionner un jardin en bio, on sensibilise au traitement des 
déchets verts, et aux techniques d’arrosage afin de limiter la  
consommation d’eau », indique l’animatrice du CPIE. n 
Manon PERELLI

Ça pousse à l’école des 
Jardins de l’Empereur !
Le CPIE d’Ajaccio organise tout au long de l’année une activité jardinage 
dans la cour de l’école maternelle des Jardins de l’Empereur. 
Le 8 juin, les parents des écoliers ont pu découvrir le petit potager.



ISTRUZZIONEÉ D U C A T I O N

21ICN # 6670

L’opération « Bienvenue dans mon 

jardin au naturel » est née il y a  

maintenant 5 ans. Elle mobilise des 

jardiniers amateurs qui s’inscrivent 

dans une démarche respectueuse de 

l’environnement en n’utilisant  

ni pesticides, ni engrais chimiques  

et qui, à cette occasion ouvrent  

leurs jardins à tous,  

en présentant les techniques simples 

permettant de jardiner sainement, 

dans le respect de l’environnement. 

En 2016, pour la 4e édition, 

600 jardiniers ont accueilli près de 

21 000 visiteurs. n
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tiatives pour l’environnement (CPIE) d’Ajaccio, les éco-
liers cultivent des plantations bio dans un petit potager.  

« L’une des fonctions du CPIE est de s’occuper des jardins. Depuis 
l’année dernière, sur les Temps d’activités périscolaires (Tap), on 
s’occupe du jardin de l’école avec les primaires, et cette année on 
a inclus les maternelles dans le projet », explique Estelle Garino, 
animatrice au CPIE d’Ajaccio et éducatrice en environnement. 
« L’idée, au travers du jardinage, c’est de développer la sensi-
bilité à l’environnement en voyant les choses pousser, en par-
lant de l’alimentation, ou encore des pesticides », ajoute-t-elle.  
Avec le soutien de la Capa, de l’Agence de l’eau et de la Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, 
les animateurs du CPIE interviennent tout au long de l’année-
pour accompagner les enfants qui s’occupent de ce jardin de A 
à Z. « Ils sèment, voient les plantes pousser, et ensuite on essaye 
de récolter et de manger avec eux les légumes », détaille Estelle  
Garino. Avec l’arrivée de l’été, quelques tournesols ont pointé le 
bout de leur nez dans le petit jardin, mais qu’on ne s’y trompe pas, 
c’est principalement autour des légumes que travaillent les éco-
liers. « On s’intéresse surtout aux plantes potagères puisque ce 
sont celles les plus faciles à repérer pour les enfants. On a planté  
des aubergines, des poivrons, de la salade, des fèves, mais aussi 
pas mal de légumes d’hiver qui ont déjà été récoltés comme les 

choux, les haricots, les petits pois. On observe aussi les plantes 
sauvages qui peuvent apparaître autour. On fait des petites décou-
vertes sur les plantes qu’on dit mauvaises herbes », souligne l’édu-
catrice en environnement.
Le 8 juin dernier, à quelques jours de la fin de l’année scolaire, 
les parents des petits écoliers ont été invités à venir visiter le jar-
din. Pour l’occasion, ce sont les enfants, tout fiers, qui ont joué 
les guides botanistes afin de présenter le résultat de leur labeur. 
L’activité semble en effet rencontrer un franc succès auprès d’eux. 
« Pendant les Tap, ils arrivent en courant et en hurlant tant ils sont 
contents d’aller jardiner. Ils aiment à la fois jardiner et ils sont cu-
rieux de goûter leurs récoltes, après. Les petits pois frais ce sont 
par exemple des choses qu’on ne mange pas souvent et donc,  
dès qu’on ouvre une cosse, c’est vraiment la découverte », sourit 
Estelle Garino.
À noter que cette visite des parents s’insère dans une opéra-
tion plus large intitulée « Bienvenue dans mon jardin au naturel »  
qui s’est déroulée les 10 et 11 juin sous l’impulsion de l’union  
nationale des CPIE. À cette occasion, de nombreux jardins  
particuliers, familiaux ou associatifs étaient ouverts au public 
partout en France. « L’objectif c’est d’expliquer comment peut  
fonctionner un jardin en bio, on sensibilise au traitement des 
déchets verts, et aux techniques d’arrosage afin de limiter la  
consommation d’eau », indique l’animatrice du CPIE. n 
Manon PERELLI
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Jardins de l’Empereur !
Le CPIE d’Ajaccio organise tout au long de l’année une activité jardinage 
dans la cour de l’école maternelle des Jardins de l’Empereur. 
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BASTELICACCIA
n UN CHŒUR DANS LES ÉTOILES
Le 24 juin, 21h30. Église. 
i  04 95 22 55 13 

Un spectacle associant videoprojection, observation du 
ciel, narration et chant, proposé par l’ensemble vocal La 
Croche Chœur et le Club ajaccien d’astronomie. 

BONIFACIO
n TRANSCENDER LA MATIÈRE
Du 17 juin au 2 juillet. Espace St Jacques. 
i  www.bonifacio-mairie.fr

Sculpteur, Cyril Maccioni travaille béton, bois, acier, maté-
riaux composites pour réaliser des créations uniques. Il 
présente une série d’œuvres animalières monumentales 
en fibre de verre, entre puissance et vulnérabilité.

n  I CAMPAGNOLI
Le 22 juin, 21h30. Église St François.
i  04 95 73 11 88 & www.bonifacio.fr

Malgré des départs, l’arrivée de nouveaux membres, la 
place faite désormais à l’instrumental, le répertoire du 
groupe reste inchangé. Il présente anciens titres et ceux, 
plus récents de leur dernier opus, Odisseu, sorti en 2014.
PATRIMONIO
n ASSORTIMOTS
Jusqu’au 2 juillet. Domaine Orenga de Gaffory. 
i  04 95 37 45 00

Journaliste reporter d’images et photographe indépen-
dante, Raphaëlle Duroselle joue avec les mots et les 
images, les figures de style et les icônes médiatiques. 
Elle présente 17 œuvres photographiques originales, 
accompagnées des objets qui ont permis leur réalisation. 

AJACCIO
n PALIMPSESTE
Du 13 au 23 juin. Espace Diamant.
i  04 95 50 40 80 & espace-diamant.ajaccio.fr

Diplômé de l’Ecole supérieure d’art de Toulon, Nicolas 
Boulet questionne les objets et leurs représentations, 
leurs identifications, leurs histoires, le rapport entre les 
images et leurs interprétations.
n DE LA CORSE À LA COUR
Jusqu’au 9 juillet. Maison Bonaparte. 
i  04 95 21 43 89 & musees-nationaux-malmaison.fr

Vivant entre Paris et la Corse, nombre de notables corses 
ont pris part à la vie diplomatique gouvernementale ou 
culturelle du Second Empire. Cette exposition réunit des 
témoignages de leur(s) activité(s) et de leur mode de vie. 

n MARIUS GRIMIGNI
Jusqu’au 1er juillet. Galerie Aux arts, etc. 
i  04 95 23 20 81/06 72 76 82 86

Portes ouvertes sur l’imaginaire, les œuvres de Marius 
Grimigni combinent peinture et collage, pour mieux ex-
primer ses rêves, fantaisies ou peurs.
n ATELIERS LOCU TEATRALE
Le 24 juin, 17h et 19h. 
i  04 95 10 72 03 & www.locu-teatrale.info

Les élèves des cours de théâtre bilingues pour enfants 
présentent leurs spectacles de fin d’année : 17h, U mare 
hè turchinu ; 19h, Induva hè a speranza. 
n LE DIALOGUE DES CARMÉLITES
Le 17 juin, 20h30. Espace Diamant. 
i  06 89 33 48 97 & corsevent.com
Sous la Terreur, les nonnes d’un couvent de sœurs Carmé-
lites font vœu de martyre et sont conduites à l’échafaud. 
Seule une d’elles est parvenue à s’échapper… Une pièce 
de Georges Bernanos interprétée par la compagnie La 
Marelle. 
ALATA
n ST JEAN DES POÈTES
Le 23 juin, 19h. San Benedetto. 
Des poètes insulaires viennent lire, dire ou déclamer leurs 
poèmes tout au long d’une soirée qui se termine par le 
traditionnel « feu de la Saint-Jean ». Accès libre.

PORTO-VECCHIO
n DE DANTE À AU REVOIR M. PICASSO
Jusqu’au 1er juillet. Bastion de France
 i  www.porto-vecchio.fr
Après avoir été contraint de mettre un temps sa carrière 
entre parenthèses, l’artiste-peintre Stéphane Chisa 
présente une exposition exceptionnelle, représentative 
d’une créativité foisonnante, sensible, puissante. 

n DIANA SALICETI
Le 20 juin, 21h. Centre culturel communal. 
i  04 95 70 09 58

Son attachement à une terre et une langue s’exprime 
dans un répertoire qui, du classique au rock en passant 
par le folk, se teinte d’influences puisées dans d’autres 
cultures du monde.
PRUNELLI-DI-FIUM’ORBU
n ATELIERS ANIMA
Du 23 au 25 juin, 17h et 21h. Salle Cardiccia. 
i  04 95 56 26 67 & www.centreculturelanima.fr

Les élèves des ateliers théâtre et cirque du centre cultu-
rel Anima présentent leur travail. Les 23 et 24, 21h, spec-
tacle de l’atelier théâtre adultes à partir de collages de 
textes de Jean-Michel Ribes et Sébastien Thiéry. Les 24 
et 25 juin, 17h, Le journal de Grosse Patate, d’après un 
texte de Dominique Richard, interprété par les enfants 
des ateliers cirque et théâtre. Entrée libre.
C’EST LEUR TOURNÉE
n MERIDIANU
À la fois chanteurs et musiciens, les membres de ce trio 
possèdent toutes les nuances du chant polyphonique. 
Leur répertoire comprend chants traditionnels et créa-
tions. 
Le 16 juin, 21h30, à Solenzara.  Le 19 juin, 18h30, à Piana. 
i  www.meridianu.com
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Televisiò lucale corsa
Télévision locale corse

3030
Balagne - CortéBalagne - Corté

3030
Corse - PACACorse - PACA

390390
NationalNational

9595
BastiaBastia

@@
InternetInternet

9h00 Settimanale - 9h45 Jeunesse - 11h20 
Rencontres d'Art Contemporain de Calvi - 12h15 
Le Sud Vous en Faites Tout un Plat - 12h30 
Settimanale - 13h15 Sguardi Zitellini - 14h30 
Una Parolla Tanti Discorsi - 16h10 Zikspotting - 
16h30 Noob - 17h20 Clips Musicaux - 17h50 Les 
Cinquièmes Rencontres Interchorales - 19h25 
Les Canistrelli - 19h30 Nutiziale - 19h40 Associ - 
20h10 Rencontres d'Art Contemporain de Calvi - 
21h30 Zikspotting - 22h30 Nutiziale - 22h40 
Clips Musicaux - 23h00 Associ - 23h30 La Terre 
Vue du Sport - 0h00 Nutiziale

9h00 Nutiziale - 9h10 Jeunesse - 10h30 Associ - 
10h55 Les Cinquièmes Rencontres Interchorales 
- 12h25 Tactiques de Toque - 12h30 Nutiziale - 
12h40 Associ - 13h10 Autoroute Express - 13h25 
Zikspotting - 14h30 Concours International de 
Piano d'Epinal - 16h50 Clips Musicaux - 17h35 
Grand Tourisme - 18h00 Una Parolla Tanti 
Discorsi - 18h50 Associ - 19h20 Ci Ne Ma - 19h30 
Nutiziale - 19h40 Una Parolla Tanti Discorsi - 
20h35 Sguardi Zitellini - 21h25 Noob - 22h30 
Nutiziale - 22h40 Una Parolla Tanti Discorsi - 
23h30 Autoroute Express - 0h00 Nutiziale

9h00 Nutiziale - 9h10 Jeunesse - 11h00 Associ - 
11h30 Ci Ne Ma - 12h05 Clips Musicaux - 12h25 
Les Toqués du Sud - 12h30 Nutiziale - 12h40 Ran 
Mo Tambour - 13h35 A votre Service - 13h50 La 
Terre Vue du Sport - 14h30 Maion et Wenn - 
17h25 Noob - 17h45 Ci Ne Ma - 18h00 Associ - 
18h25 Una Parolla Tanti Discorsi - 19h20 
Zikspotting - 19h30 Nutiziale - 19h40 Associ - 
20h10 Concours International de Piano d'Epinal 
- 21h40 Autoroute Express - 22h30 Nutiziale - 
22h40 Associ - 23h00 Les Cinquièmes 
Rencontres Interchorales - 0h00 Nutiziale

9h00 Nutiziale - 9h10 Jeunesse - 11h10 Una 
Parolla Tanti Discorsi - 12h25 Les Toqués du Sud 
- 12h30 Nutiziale - 12h40 Les Canistrelli - 12h50 
Les Cinquièmes Rencontres Interchorales - 
14h30 Sguardi Zitellini - 14h55 La Terre Vue du 
Sport - 15h00 Rencontres d'Art Contemporain 
de Calvi - 15h25 Zikspotting - 16h00 Maion et 
Wenn - 18h40 Ran Mo Tambour - 19h30 
Nutiziale - 19h40 Una Parolla Tanti Discorsi - 
20h35 Ci Ne Ma - 20h50 Motorhead - 22h20 
Clips Musicaux - 22h30 Nutiziale - 22h40 Hors 
des Sentiers Battus - 0h00 Nutiziale

9h00 Nutiziale - 9h10 Jeunesse - 11h00 Hors des 
Sentiers Battus - 11h55 Délires Sur le Net - 12h15 
Le Sud Vous en Faites Tout un Plat - 12h30 
Nutiziale - 12h40 Una Parolla Tanti Discorsi - 
13h35 Ci Ne Ma - 14h30 Motorhead - 15h45 Les 
Canistrelli - 17h55 Clips Musicaux - 18h15 
Zikspotting - 18h25 Grand Tourisme - 18h40 
Hors des Sentiers Battus - 19h30 Nutiziale - 
19h40 Ran Mo Tambour - 20h35 Maion et Wenn 
- 21h45 Zikspotting - 22h00 Associ - 22h30 
Nutiziale - 22h40 Una Parolla Tanti Discorsi - 
23h30 Noob - 0h00 Nutiziale
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Televisiò lucale corsa
Télévision locale corse

3030
Balagne - CortéBalagne - Corté

3030
Corse - PACACorse - PACA

390390
NationalNational

9595
BastiaBastia

@@
InternetInternet

9h00 Settimanale - 9h45 Jeunesse - 11h20 
Rencontres d'Art Contemporain de Calvi - 12h15 
Le Sud Vous en Faites Tout un Plat - 12h30 
Settimanale - 13h15 Sguardi Zitellini - 14h30 
Una Parolla Tanti Discorsi - 16h10 Zikspotting - 
16h30 Noob - 17h20 Clips Musicaux - 17h50 Les 
Cinquièmes Rencontres Interchorales - 19h25 
Les Canistrelli - 19h30 Nutiziale - 19h40 Associ - 
20h10 Rencontres d'Art Contemporain de Calvi - 
21h30 Zikspotting - 22h30 Nutiziale - 22h40 
Clips Musicaux - 23h00 Associ - 23h30 La Terre 
Vue du Sport - 0h00 Nutiziale

9h00 Nutiziale - 9h10 Jeunesse - 10h30 Associ - 
10h55 Les Cinquièmes Rencontres Interchorales 
- 12h25 Tactiques de Toque - 12h30 Nutiziale - 
12h40 Associ - 13h10 Autoroute Express - 13h25 
Zikspotting - 14h30 Concours International de 
Piano d'Epinal - 16h50 Clips Musicaux - 17h35 
Grand Tourisme - 18h00 Una Parolla Tanti 
Discorsi - 18h50 Associ - 19h20 Ci Ne Ma - 19h30 
Nutiziale - 19h40 Una Parolla Tanti Discorsi - 
20h35 Sguardi Zitellini - 21h25 Noob - 22h30 
Nutiziale - 22h40 Una Parolla Tanti Discorsi - 
23h30 Autoroute Express - 0h00 Nutiziale

9h00 Nutiziale - 9h10 Jeunesse - 11h00 Associ - 
11h30 Ci Ne Ma - 12h05 Clips Musicaux - 12h25 
Les Toqués du Sud - 12h30 Nutiziale - 12h40 Ran 
Mo Tambour - 13h35 A votre Service - 13h50 La 
Terre Vue du Sport - 14h30 Maion et Wenn - 
17h25 Noob - 17h45 Ci Ne Ma - 18h00 Associ - 
18h25 Una Parolla Tanti Discorsi - 19h20 
Zikspotting - 19h30 Nutiziale - 19h40 Associ - 
20h10 Concours International de Piano d'Epinal 
- 21h40 Autoroute Express - 22h30 Nutiziale - 
22h40 Associ - 23h00 Les Cinquièmes 
Rencontres Interchorales - 0h00 Nutiziale

9h00 Nutiziale - 9h10 Jeunesse - 11h10 Una 
Parolla Tanti Discorsi - 12h25 Les Toqués du Sud 
- 12h30 Nutiziale - 12h40 Les Canistrelli - 12h50 
Les Cinquièmes Rencontres Interchorales - 
14h30 Sguardi Zitellini - 14h55 La Terre Vue du 
Sport - 15h00 Rencontres d'Art Contemporain 
de Calvi - 15h25 Zikspotting - 16h00 Maion et 
Wenn - 18h40 Ran Mo Tambour - 19h30 
Nutiziale - 19h40 Una Parolla Tanti Discorsi - 
20h35 Ci Ne Ma - 20h50 Motorhead - 22h20 
Clips Musicaux - 22h30 Nutiziale - 22h40 Hors 
des Sentiers Battus - 0h00 Nutiziale

9h00 Nutiziale - 9h10 Jeunesse - 11h00 Hors des 
Sentiers Battus - 11h55 Délires Sur le Net - 12h15 
Le Sud Vous en Faites Tout un Plat - 12h30 
Nutiziale - 12h40 Una Parolla Tanti Discorsi - 
13h35 Ci Ne Ma - 14h30 Motorhead - 15h45 Les 
Canistrelli - 17h55 Clips Musicaux - 18h15 
Zikspotting - 18h25 Grand Tourisme - 18h40 
Hors des Sentiers Battus - 19h30 Nutiziale - 
19h40 Ran Mo Tambour - 20h35 Maion et Wenn 
- 21h45 Zikspotting - 22h00 Associ - 22h30 
Nutiziale - 22h40 Una Parolla Tanti Discorsi - 
23h30 Noob - 0h00 Nutiziale
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BASTELICACCIA
n UN CHŒUR DANS LES ÉTOILES
Le 24 juin, 21h30. Église. 
i  04 95 22 55 13 

Un spectacle associant videoprojection, observation du 
ciel, narration et chant, proposé par l’ensemble vocal La 
Croche Chœur et le Club ajaccien d’astronomie. 

BONIFACIO
n TRANSCENDER LA MATIÈRE
Du 17 juin au 2 juillet. Espace St Jacques. 
i  www.bonifacio-mairie.fr

Sculpteur, Cyril Maccioni travaille béton, bois, acier, maté-
riaux composites pour réaliser des créations uniques. Il 
présente une série d’œuvres animalières monumentales 
en fibre de verre, entre puissance et vulnérabilité.

n  I CAMPAGNOLI
Le 22 juin, 21h30. Église St François.
i  04 95 73 11 88 & www.bonifacio.fr

Malgré des départs, l’arrivée de nouveaux membres, la 
place faite désormais à l’instrumental, le répertoire du 
groupe reste inchangé. Il présente anciens titres et ceux, 
plus récents de leur dernier opus, Odisseu, sorti en 2014.
PATRIMONIO
n ASSORTIMOTS
Jusqu’au 2 juillet. Domaine Orenga de Gaffory. 
i  04 95 37 45 00

Journaliste reporter d’images et photographe indépen-
dante, Raphaëlle Duroselle joue avec les mots et les 
images, les figures de style et les icônes médiatiques. 
Elle présente 17 œuvres photographiques originales, 
accompagnées des objets qui ont permis leur réalisation. 

AJACCIO
n PALIMPSESTE
Du 13 au 23 juin. Espace Diamant.
i  04 95 50 40 80 & espace-diamant.ajaccio.fr

Diplômé de l’Ecole supérieure d’art de Toulon, Nicolas 
Boulet questionne les objets et leurs représentations, 
leurs identifications, leurs histoires, le rapport entre les 
images et leurs interprétations.
n DE LA CORSE À LA COUR
Jusqu’au 9 juillet. Maison Bonaparte. 
i  04 95 21 43 89 & musees-nationaux-malmaison.fr

Vivant entre Paris et la Corse, nombre de notables corses 
ont pris part à la vie diplomatique gouvernementale ou 
culturelle du Second Empire. Cette exposition réunit des 
témoignages de leur(s) activité(s) et de leur mode de vie. 

n MARIUS GRIMIGNI
Jusqu’au 1er juillet. Galerie Aux arts, etc. 
i  04 95 23 20 81/06 72 76 82 86

Portes ouvertes sur l’imaginaire, les œuvres de Marius 
Grimigni combinent peinture et collage, pour mieux ex-
primer ses rêves, fantaisies ou peurs.
n ATELIERS LOCU TEATRALE
Le 24 juin, 17h et 19h. 
i  04 95 10 72 03 & www.locu-teatrale.info

Les élèves des cours de théâtre bilingues pour enfants 
présentent leurs spectacles de fin d’année : 17h, U mare 
hè turchinu ; 19h, Induva hè a speranza. 
n LE DIALOGUE DES CARMÉLITES
Le 17 juin, 20h30. Espace Diamant. 
i  06 89 33 48 97 & corsevent.com
Sous la Terreur, les nonnes d’un couvent de sœurs Carmé-
lites font vœu de martyre et sont conduites à l’échafaud. 
Seule une d’elles est parvenue à s’échapper… Une pièce 
de Georges Bernanos interprétée par la compagnie La 
Marelle. 
ALATA
n ST JEAN DES POÈTES
Le 23 juin, 19h. San Benedetto. 
Des poètes insulaires viennent lire, dire ou déclamer leurs 
poèmes tout au long d’une soirée qui se termine par le 
traditionnel « feu de la Saint-Jean ». Accès libre.

PORTO-VECCHIO
n DE DANTE À AU REVOIR M. PICASSO
Jusqu’au 1er juillet. Bastion de France
 i  www.porto-vecchio.fr
Après avoir été contraint de mettre un temps sa carrière 
entre parenthèses, l’artiste-peintre Stéphane Chisa 
présente une exposition exceptionnelle, représentative 
d’une créativité foisonnante, sensible, puissante. 

n DIANA SALICETI
Le 20 juin, 21h. Centre culturel communal. 
i  04 95 70 09 58

Son attachement à une terre et une langue s’exprime 
dans un répertoire qui, du classique au rock en passant 
par le folk, se teinte d’influences puisées dans d’autres 
cultures du monde.
PRUNELLI-DI-FIUM’ORBU
n ATELIERS ANIMA
Du 23 au 25 juin, 17h et 21h. Salle Cardiccia. 
i  04 95 56 26 67 & www.centreculturelanima.fr

Les élèves des ateliers théâtre et cirque du centre cultu-
rel Anima présentent leur travail. Les 23 et 24, 21h, spec-
tacle de l’atelier théâtre adultes à partir de collages de 
textes de Jean-Michel Ribes et Sébastien Thiéry. Les 24 
et 25 juin, 17h, Le journal de Grosse Patate, d’après un 
texte de Dominique Richard, interprété par les enfants 
des ateliers cirque et théâtre. Entrée libre.
C’EST LEUR TOURNÉE
n MERIDIANU
À la fois chanteurs et musiciens, les membres de ce trio 
possèdent toutes les nuances du chant polyphonique. 
Leur répertoire comprend chants traditionnels et créa-
tions. 
Le 16 juin, 21h30, à Solenzara.  Le 19 juin, 18h30, à Piana. 
i  www.meridianu.com

ICN # 6670

DIVERS EXPO CINÉMALITTÉRATUREMUSIQUE THÉÂTRETHÉÂTRE JEUNE PUBLIC PHOTODANSE FESTIVAL
l

Ph
ot

os
 D

R



S A M E D I  1 7  J U I N  2 1  H 
P L A C E  PA O L I  •  L’ Î L E  R O U S S E

S P E C TA C L E  G R AT U I T
OFFERT PA R L’ASSOCI ATION DES COMMERÇA NTS ET A RTISA NS DE L’ÎLE ROUSSE


