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Mi cunniscite avà , chì sò più di dece anni
ch’eiu spartu cù voi ciò chì mi piace è ciò
ch’ùn mi piace. Sapete ch’eiu aghju sempre
calcosa à dì ! Ùn possu stà senza stuzzicà,
possu impennà di zerga, ma possu esse ancu
bravu… Pruvaraghju oghje ad ùn esse troppu
gattivu… Dicu bè pruvaraghju ! U sughjettu
? Ùn la mi possu francà, osinò avete da dì,
ch’eiu sò calchi salvaticu chì stà in la so
sapara, senza à nisun sguardu nantu à u
mondu novu !!!
U giru di francia, a centesima edizione di
sta corsa famosa, di st’avenimentu spurtivu
prisentatu da centu novanta Televisiò di u
mondu sanu. È di chì à u principiu, hè statu
un certu Henri Desgrange in lu 1903, chì hà
avutu l’idea di fà una corsa di bissiclette à
traversu à a francia per fà a prumuzione di
u ghjurnale « L’Auto ». U successu pupulare
di sta manifestazione hà fattu ch’ella hè
diventata unu di i puntelli spurtivi mundiale.
Per fà a prumuzione di u turisimu in Corsica,
aghju in idea di fà una corsa di sumeri,
d’istate chì si chjamaria “ The Sumeri Tour”

!!! Sè voi cunniscite uni pochi di cuncurrenti
pronti à participà, fatela sapè. Mandate i
nomi per e scrizzione nantu à a pagina «
Facebook ». Quale chì sà ? Da quì à uni
pochi d’anni sarà in cuncurrenza cù stu
famosu Giru di francia.
Ma vultemune à stu Giru, dapoi l’annu 1903
ch’ellu esiste, hè a prima volta ch’ellu parte
da a Corsica. U Sabbatu 29 di ghjungnu a
prima tappa si farà da Purtivechju à Bastia
per una distanza di 200 chilometri. Per sti
curritori, avvezzi, hà da esse faciule… U
ghjornu dopu, sta banda di ciclisti si lamparanu
da Bastia à Aiacciu, via 155 chilometri di
meza muntagna, cum’elli dicenu elli, perchè
eiu ùn mi vecu micca d’attippà à Vizzavona…
Anu u so chì fà certe vitture a piglià sta
teppa, allora in bissicletta , mancu per ride
!!! Infine per compie u terzu ghjornu, andaranu
da Aiacciu à Calvi per 145 chilometri di
strada chì pare faciule, ma chì e fatta di colli
è fala… Megliu elli cà eiu (in più di quessa,
elli, sò pagati.)
Per avè lu fighjulatu une poche di volte à a

televisiò, aghju scupertu uni pochi di lochi
simpatichi per isse France. Ma chì anu da dì
tutti quelli chì ùn anu mai vistu a Corsica (
certi ùn devenu mancu sapè induva ella si
trova.) davanti à tante billezze ? Spergu
dinò, ch’elli faranu appena di storia, cum’elli
a facenu sempre sti ghjurnalisti di u Giru,
per spiecà ciò ch’ella hè sta terra di Corsica.
Micca cum’è quelli rottinculu di l’emissione
chì hà fattu piacè à uni pochi…
Eccu forse un avenimentu chì darà un sguardu
più ghjustu di a nostra terra, chì ci n’hè una
techja di sente parlà male di noi, ch’elli sianu
i Ministri, certi puveretti di « ghjurnalisti »,
certi corsi di u luntanu è po …
Sperendu ch’ella sia festa è vistu u tempu
ch’ellu ci hè vulsutu ch’ellu ghjunghjissi u
Giru in Corsica, prufittate di sta stonda chì
nanzu à u 2113 ùn l’aspettate puru più…
À prestu !
Mialinu

Mardi 30 juillet 2013 - 21 H
Patrick Bruel REVIENT Place du Grand Homme
Au sortir de trois Zenith Parisien et un Bercy la
«Bruelmania» est ravivée par un dernier opus
«lequel de nous» qui s’est fait desiré (six ans)
mais retrouve son public dans les textes , les

mélodies et sur la scéne !
Patrick Bruel part en tournée qui le raménera à
Ajaccio, raménera le mot peut là être répété car
le chanteur acteur joueur frondeur de cinquante
quatre ans toujours «beau gosse» s’est chaque
fois posé chez nous à des moments fots de sa
carrière.
1984 : fort des succés conjoints du tube «marre
de cette nana là» et du film «Profs» il se produit
dans une discothéque à la mode de la Rive sud
«le Discovery»
1989 : «Alors regarde» s’impose comme l’album
d’une génération «casser la voix» ou «place des
grands hommes» contribue à créer un veritable
phénoméne particulierement prisé des filles «la
Bruelmania» est née et les «Paaatriiii..ccKKK»
caricaturés par les guignols de l’info résonneront
dans le vieux stade Ange Casanova à Mezzavia .
2002 : aprés un petit passage à vide, son album
«entre deux» remet au goût du jour, des succés
des années trente, «l’amant de St Jean» a
reconqueris ses fans et plus, une jeune société
de production Key prod le produit sur la scéne
du Casone.
Le 30 juillet 2013 le voila de retour au pays de
son ami Jean Pierre Marcellesi à l’initiative de
producteurs locaux aguérris KEY PROD soucieux
en cette période de crise d’offrir le meilleur tarif
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(le plus bas de la tournée Bruel) pour la certitude
d’un professionalisme avéré lors des concerts de
M, Noha, Lavoine, Souchon ...
Certes Bruel chantera «lequel de nous» mais la
soirée consacrera ses Trente années de carriére
un BEST OFF : Casser la voix, alors regarde, qui a
le droit, j’te mentirais, j’te dis quant même,
place des grands hommes sous le regard du grand
homme ! de quoi ravir et raviver !
DCO

Infos :
Points de ventes : Vibrations
(rue Fesch), MagPresse
(Carrefour Rocade),
Tabac Le Pacha, Tabac La Plume
d’or (Porticcio), Office du
Tourisme d’Ajaccio,
réseau corsebillet
(corsebillet.co), Boutique
Alexandre (Bastia) Musica
Vostra (Corte), FNAC.com,
Ticketnet.fr.
Infos complémentaires :
www.key-prod.com ;
http://www.facebook.com/key.prod
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Tour de France Cycliste 2013
Une première pour une centième, et le rêve se réalise !
Voilà la centième prendre son envol d'une montagne dans la mer. Un cadeau du ciel! Une merveilleuse aventure que
nous allons vivre dans quelques mois avec une impatience non dissimulée pour ce peuple de sportif, ce peuple qui
avance et qui fait ﬁ de toutes les réputations qu'on veut bien lui faire. Porto-Vecchio, Bastia, Ajaccio, Calvi et les
nombreuses villes traversées par la plus belle caravane du monde. Qui n'a pas rêvé d'une telle manifestation? Nous
sommes servis. Quelle aubaine, quel bonheur pour notre Corse, notre patrimoine qui s'enrichit d'un bijou.
"Nous y sommes, tocca noi" s'est
exprimé Simon Renucci, le premier magistrat
d'Ajaccio devant un parterre de passionnés et
de connaisseurs. " La Corse sera la rampe de
lancement du centième Tour de France, cette
folle aventure humaine rythmée par un grand
défi sans cesse recommencé. Une compétition
qui a su garder intacte un état d'esprit, une
tradition, une permanence. C'est le feuilleton de
l'été" a poursuivi le maire de la cité Impériale
qui semblait effectivement enthousiasmé qu'un
tel événement mondial vienne fouler la terre
ajaccienne.
Puis, s'adressant à Bernard Hinault, le quintuple
vainqueur de la Grande Boucle: "Vous qui en êtes
le vainqueur à cinq reprises, le Tour vous est
familier. Vous en connaissez tous les tracés ou
presque, les contours, les hauts-lieux, les exploits,
les imbrications sociales, les anecdotes, les lauriers
et les souffrances. Dire que notre île va bientôt
compléter la légende. Quelle histoire...Elle aura
une visibilité retentissante, inégalée jusqu'ici.
Paul Giacobbi ne manquera pas de redire que la
Corse sera au centre du monde. Nous en acceptons
bien volontiers l'augure. "
Il y a de quoi être fier en effet. Choisir la Corse
pour rampe de départ, c'était un défi qu'il fallait
oser il y a quelques années. Un rêve inaccessible,
une utopie dirait le plus sportif des insulaires. Je
n'ai pas oublié le vieux rêve d'un enfant d'Ajaccio...et
de Bocognano qui m'avait confié il y a plusieurs
année: "Tu imagines un jour le Tour de France
passant par note île? Ce serait trop beau. Encore
que j'ai vu le Paris-Nice de la cours de récréation
du Lycée Fesch. Je n'ai pas oublié...
"Le rêve passe" je lui avais répondu alors. Et
Pierrot de répliquer:" dans quelques mois je
t'appelle et te donnerai un scoop!
Chiche...

à y croire. Pourtant, Pierre Cangioni me l'a confié
un jour de 2006, alors que je cherchais un sujet
devant mon écran. Il m'avais dit à peu près ceci:
"Tu sais, je connais bien Christian Prudhomme,
il a travaillé avec moi sur la Cinq et lorsque je
l'ai rencontre un soir à Paris, je lui ai simplement
dit que j'avais rêvé qu'un jour, le Tour de France
traversait mon village de Bocognano, et ce rêce
est revenu plusieurs fois troubler mon sommeil..."
Cette petite conversation est revenue plusieurs
fois lors de rencontres entre Pierrot et Christian,
le patron du Tour. L'idée a germé, s'est faite
précise, et de fil en aiguille s'est affinée avec des
rencontres, des réunions et l'accueil reçu par les
représentants de ASO à l'Assemblée de Corse.
Le projet a plu à nos élus et il a très vite pris
forme. On connait la suite. Et quelle suite...

"Pour ne pas perdre l'équilibre,
il faut avancer" disait Albert Einstein
et le maire de la cité Impériale a eu raison
de reprendre cette pensée car le Tour, s'il a
lieu chez nous, c'est bel et bien un hommage
discret à ces hommes et ces femmes qui
travaillent dans l'ombre, afin que la réussite
soit au rendez-vous. Sur la ligne d'arrivée,
ce sera la population dans son ensemble
qui sera victorieuse.
Pour Christian Prudhomme, "ce Tour 2013,pour
la première fois cent pour cent français depuis
dix ans, ne sera assurément pas l'expression d'une
course repliée sur elle même mais bien au contraire

Un rêve qui revient sans cesse...
Ce scoop, je l'ai reçu comme un cadeau du ciel,
comme le reportage de ma vie, je n'arrivais pas
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celle d'une épreuve offrant au plus grand nombre
les splendeurs du premier pays touristique au
monde. Grâce à l'impeccable mise en images de
France Télévision, elle dévoilera sans pudeur son
histoire d'eau, au fil du tracé, des Calanche de
Piana au Mont St Michel et du Lac d'Annecy aux
bassins historiques du Château de Versailles..."
Tour de France cycliste 2013
Le parcours
Du samedi 29 juin au dimanche 21 juillet
2013, le 100e Tour de France comprendra 21
étapes pour une distance de 3 360 kilomètres.
• 7 étapes de plaine
• 5 étapes accidentées
• 6 étapes de montagne avec 4 arrivées en
altitude
• 2 étapes contre la montre en individuel
• 1 étape contre la montre par équipe
• 2 journées de repos
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Tour de France :
Le programme d'animation de l'office du tourisme d'Ajaccio
Pour la première fois en Corse, l'année de son centenaire, le Tour de France Cycliste passe par la cité Impériale qui va
accueillir une partie du grand départ. Une manifestation d'ampleur mondiale, historique, dont la programmation est
destinée à associer la population et les clientèles touristiques. Un superbe éventail d'animations a été concocté par
l'Ofﬁce de Tourisme de la ville
Cela fait trois mois que les premières animations
ont commencé à Ajaccio et dans les autres villes
étapes. La cité impériale a organisé la Nuit du
Tour en décembre dernier, les mercredis du Tour
de France avec la collaboration du service des
sports de la ville d'Ajaccio, le printemps fête le
Tour. De bien agréables moments que les Ajacciens
ont appréciés à leur juste valeur.
Hier, au cours d'une conférence de presse, Simon
Renucci, accompagné d'Alex De Lanfranchi,
directeur de l'Office de Tourisme, quelques uns
de ses adjoints et le président de l'Assemblée
de Corse, Dominique Bucchini, a présenté la suite
des animations programmées jusqu' au 1er juillet
prochain (voir calendrier encadré).
Dans son allocution, le maire d'Ajaccio évoqué
la "Grande Boucle" et l'honneur fait à la ville :
"Nous avons ce plaisir d'accueillir
le Tour de France à l'initiative de
la Collectivité territoriale de Corse,
faisons en sorte que ce soit une
réussite. Les services de la ville sont
mobilisés pour la mise en oeuvre
des dispositifs techniques, de sécurité,
de gestion des circulations, des
stationnements et des zones de
dégagement. Tout est en voie de
finalisation. Le Tour de France c'est
aussi une formidable opportunité
de sensibiliser le public mais aussi
une visibilité internationale, un
moment de fête et de convivialité
qu'il faut partager avec la population et les
amateurs de vélo. C'est aussi et surtout l'occasion
d'affirmer la marquer "Ajaccio" dans sa dimension
culturelle. Raison pour laquelle je vous présente
aujourd'hui dans ses grandes lignes l'ensemble
des animations. La venue du Tour ranimera la
flamme..."
Outre le lien social, la fête mais aussi la promotion

de la marque "Ajaccio", la ville aménagera avec
la Chambre de Commerce un espace réservé à
la presse au palais des congrès, un espace de
dégustation des produits locaux et un certain
nombre d'aménagements qui faciliteront les
relations publiques. En plus des images du Tour
vu du ciel, l'émission Stade 2 sera diffusée en
direct des Sanguinaires le 30 juin, ainsi que
l'émission "en direct du Tour" de la place Miot,
autant de manifestations qui donneront une
image dynamique de notre destination.
Simon Renucci a conclu: "Pour saluer l'arrivée
du Tour, nous avons voulu donner une image
esthétique avec le ciel des Sanguinaires qui sera
théâtralisé avec des arches en ballons, lesquels
deviendrontà la nuit tombante une ligne d'étoiles
dans le ciel d'Ajaccio."
Pour bien montrer son
enthousiasme, le maire
d'Ajaccio a été le premier à
grimper sur le vélo "Tour de
France" pour donner l'exemple.
En danseuse s'il vous plait !
Autre manifestation au sein
même des animations, le défi
"Tour de France" qui aura lieu
entre le 22 avril (hier) et le
22 juillet. Les candidats
pourront se mettre dans la
peau d'un authentique maillot
jaune pour participer à ce défi
de 3360 km à parcourir dans
les conditions réelles de course. Il y aura bien
entendu un défi individuel (débutant, médium
et expert) et un défi collectif (cumul des défis).

Du 22 avril au 30 juillet, « Ajaccio
et le vélo »
Au total ce sont 25 photos qui seront
exposées en permanence à l’office de tourisme,
le dimanche 30 juin : espace Presse Palais
des Congrès et le lundi 1er juillet : espace
institutionnel Village Départ Place Miot.

Grand Défilé du
Tour
Ce sera
l’événement
spectaculaire
de cet avant
Tour.
Gare ferroviaire le
23/06/2013 17h00 19h00
Un immense défilé en musique de la jeunesse
sportive ajaccienne. Au total 1300 enfants
de 6 à 12 ans défileront aux couleurs de
leur club ou de leur association. 40 structures
réunissant toutes les disciplines dispensées
dans la ville.
Le rassemblement se fera place de la gare
à 16h00 pour un départ à 17h00. En ouverture
l’Harmonie Municipale, les Chasseurs à pied
de la Garde, les Danses Impériales, l’Ecole

Avec l’atelier et les artistes du
collectif : « Les Arts s’affichent »
Locu Teatrale
Exposition d’œuvres sur la thématique du
vélo en utilisant les espaces d’affichage des
abris bus de la ville.
Un collectif d’artistes mobilisés : 10 œuvres
Mario SEPULCRE, Fabrice MARTINEZ, Christian
MARTINEZ, Jean-Olivier CHAFRAIX, Rémi
POTIN, Vanina VASSILIA, SCHIRINSKYSCHIKHMATOFF, Jean CORTI

Autre animations, les quartiers fêtent le Tour,
les Arts s'affichent, les "vélos délires", animations
musicales etc... que les gens de l'Office de
Tourislme ont préparé avec l'enthousiasme qu'on
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leur connait.
Alex De Lanfranchi a longuement évoqué ces
animations: "Cela nous a effectivement demandé
un gros travail, notamment à travers les aspects
techniques et toutes les mises en place des
manifestations et de la communication sous
différents niveaux. Il faut faire en sorte que les
jeunes d'Ajaccio s'approprient l'événement,
ensuite, que l'on puisse gérer une dynamique
économique et que l'on puisse travailler de façon
positive l'image de la ville. Notre objectif est de
faire des manifestations qualitatives qui valorisent
notre cité et qui permettent à la population de
se retrouver autour d'un programme d'animation.
Les animations dans les quartiers ont commencé
depuis janvier et le succès ne s'est pas fait
attendre."
Voilà en tout cas qui promet un avant-tour de

des jeunes sapeurs pompiers, puis toutes
les corporations sportives et les écoles de
danses ajacciennes.
Le parcours : Cours Napoléon, tour de la
place Foch, arrivée Place de Gaulle.
Sur place remise de médailles aux sportifs,
grand flash mob des écoles de danse, pot
d’honneur.
Le championnat des sans
pédales
Les vélos délires …
Place De Gaulle du 29/06/2013 00h00 au
01/07/2013 23h50
Artistic Consultant investit l’espace urbain
et propose une animation spectacle interactive
pour tout public, des jeunes aux seniors.
Bienvenue dans l’historique du cycle où des
animateurs en costumes d’époque vous
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accueillent pour la visite d’une exposition
commentée d’engins mythiques. Les plus
courageux pourront essayer le grand Bi sur
home trainer ou participer à des courses
pour retrouver les sensations de nos ancêtres
sur différents modèles de vélo. Une
déambulation est ensuite prévue par les
animateurs en costumes.

ANT
ECRAN GÉ
s
Diffusion de
DF
étapes du T
0 juin
Dimanche 3
juillet
et lundi 1er
ulle
Place de Ga

C O N C E R T Place de Gaulle du 29/06/2013 09h00 au
01/07/2013 13h00
ELECTRO
Place De Gaulle le
29/06/2013 00h00
23h50
Studio Paradise
Pierre Gambini
AFDC & The DIRTY MAGPIES
Place De Gaulle le 30/06/2013 00h00 23h50
HIGH ANGLE SHOT
Mr POP
PROMISE
Animation Airbag

Animation gratuite tout public pour des
sensations fortes
SKY ART Movement
Dimanche 30 juin : l’arrivée des
coureurs est accueillie par 3 arches de 100
sphères pour symboliser la 100ème édition
du TDF
Face à la place de Gaulle de 20h00 à 3h00
du matin : 1 ligne de 200 sphères dont
chacune portera le nom des 200 coureurs.
La ligne partira des Sanguinaires vers 20h00
pour rejoindre la baie d’Ajaccio face à la
place de Gaulle.
Village Corse Place de Gaulle
Organisé par la Collectivité Territoriale de
Corse avec le concours de La Chambre
d’Agriculture et de la Chambre des Métiers.
Dimanche 30 juin journée/soirée et lundi
1er juillet jusqu’à 13h.
Diffusion des étapes sur écran géant dimanche
30 juin et lundi 1er juillet

Faites le grand saut à vélo sur
l’Airbag Géant
Dimanche 30 juin 9h-13h
Lundi 1er juillet à partir de 6h00
du matin : la chaîne sera visible à une
hauteur de 50 mètres au départ de la course
place Miot
Boulevard Charles Bonaparte - Place De
Gaulle - Place Miot du 30/06/2013 13h00
au 01/07/2013 10h00

...et ailleurs
En ville : Défilé Recupada
Samedi 29 et Dimanche 30 juin à partir de
18h30
SkyArt Movement
• Dimanche 30 juin Boulevard Charles Bonaparte
de 13h à 18h : Création symbolique de la
porte monumentale de la cité d’Ajaccio. Les
arches composées de ballons forment un
marqueur visuel puissant
dans le paysage.
• Dimanche 30 juin à partir
de 21h : En mer face à la
place de Gaulle, création
d’une ligne verticale géante
d’étoiles qui donne le
sentiment de partir à
l’infini dans le ciel.
• Lundi 1er juillet Place
Miot de 10h à 13h :
installation d’une ligne
mobile de ballon
INFOLINE
07 85 50 99 24
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Dimanche 30 juin et Lundi 1 juillet 2013...
Tocca a noi , à notre tour d’entrer dans la légende ...
du 100ème TOUR de FRANCE cycliste ...!
«Recollection» Panini
Au fond de mon grenier une malle à
souvenirs,empilés quelques albums des collections
Panini compilant les figurines des footballeurs
de mon enfance ,au milieu de ceux ci «Spirit
71» avec à sa une la «star» cycliste de tous les
temps le coureur Belge Eddy Merckx paré de son
maillot «molteni» orange et noir, voila comment
je découvrit les coureurs cyclistes de l’époque,

internationale qui ne tardât pas a séduire des
coureurs colombiens, américains, scandinaves,
des anciens pays de l’Est et même australiens,
ce sont les années Bernard Hinault qui tolère un
peu Fignon ou Lemond puis celles de Miguel
Indurain à peine embêté par Riis, Ulrich ou
«l’elefanto» Pantani prémices à une très médiatique
période marquée du sceau de l’infamie Amstrong
offense au quinze mille Géants du Tour les Monti,

un sport qui se résumait pour moi déjà, au seul
Tour de France si ce n’est le souvenir d’un duel
Poulidor / Anquetil boulevard lantivy devant le
casino municipal auquel j’avais probablement
assisté accompagné de ma famille au grand
complet et dont j’appris plus tard qu’il s’agissait
de l’avant dernière étape du PARIS/ NICE 1966.
Toutes ces figurines que l’on pourrait aujourd’hui
qualifier de «Kitch» me firent découvrir tous
ces compétiteurs: Joop Zootemeelk, Joachim
Agostino, Luis Ocana, Lucen Aimar, Roger Pingeon,
Cyril Guimard,Walter goodfried, lucien van Impe,
les fréres De Vlamink, Bernard, Freddy Marteens,
Felice Gimondi, Bernard Thévenet, Raymond
Delisle, Jean-Pierre Danguillaume (équipe peugeot
au maillot noir et blanc à damiers) Herman Van
Springel ,...qui avaient succédés
aux Garin, Carnot, Petit Breton,
Thys, Bottechia, Leduc, Magne,
Robic, les inséparables rivaux
Bartali /Coppi, Kubler, Bobet,
Bahamontes...ce fut une
excellente manière de parfaire
ma géographie plutôt européenne
alors. Dès la fin des années 70
le dieu cathodique s’est emparé
de l’événement donnant ainsi
au spectacle une dimension

Brun ou Genty illustres inconnus grimpeurs,
descendeurs, sprinters ayant soufferts
tout au long de ces cent années forgeant
la légende qui les 29 et 30 juin sera pour
la première fois là chez nous, en ville
sans wiggins le dernier vainqueur mais
les trois précédents seront bien présents
Andy Schlek, Cadel Evans et Alberto
Contador ! Le grand public vivra «en vrai»
la grande fête du tour, l’immense caravanes
publicitaire, le podium, les charmantes
hotesses qui embrassent
les gagnant de l’étape, le
spectacle le plus regardé au
monde après la coupe du monde
de foot et les jeux olympique
nous régalera, nous les Ajacciens
toutes générations confondus
« un pare mancu veru » ! les
passionnés cyclistes amateurs
ajacciens H.Massia, C. Poli, E.
Nicolas, Marchini G., Farucci F.,
Musetti J-C… pourront faire
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leur pronostiques, qui en tête à Vizzavona, au
salario ou à San
Bastiano woeckler
dernier maillot à pois,
Quintana ou Rolland ?
Qui au Sprint à la Parata
Cavendish reprendra
t-il sa place au maillot
vert Sagan? Que
pensent Dumè Bozzi
dernier cycliste
professionel Corse,
ou les frères Buresi
Adrien et Romain
nouveaux espoirs, du
duel annoncé pour
le maillot jaune final
entre Froome et
Contador, ou un
outsider
Van
Garderen, Valverde,
Der broeek ? Un Français Rolland ou Pinault ?
Un revenant Evans, SchleK, Cunego, Gibert ou
Kittel ? Que de supputations pour une affirmation
La Corse a gagné, ils seront tous là les 29, 30
juin et 1er
juillet devant les caméras du
monde entier, les iles Sanguinaires
en rougissent déjà ...de Plaisir!
Pour ma part je peux refermer
mon «Sprint 71» de chez Panini
pour guetter la caravane 2013
de ma fenêtre !
DCO
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C y c l i s m e
Quand la roue d’Or Ajaccienne traça la route…
Créée en 1984 à l’initiative de quelques amis, la « Roue d’Or Ajaccienne », regroupe, aujourd’hui, sous la houlette de Jacky
Noloni, des passionnés de cyclisme qui concentrent leurs efforts dans la formation de motards pour l’encadrement de
courses cyclistes. Mais le club, qui a relancé le Tour de Corse et lancé un certain Dumè Bozzi, dirigé compte reprendre, à
terme, une politique de jeunes indispensable pour se tourner vers l’avenir. Rencontre…
En 1984, une bande de copains, André et JeanPierre Muraccioli, Laurent de Maria, Lucien
Rusterucci et Louis Andreucci, tous passionnés
de cyclisme, décident de créer un club. La Roue
d’Or Ajaccienne est née (ROA).
Auparavant, le cyclisme insulaire était conduit
par l’Avenir Cycliste Ajaccien (ACA) de Lucien et
André Forni ou Dumè Gambarelli. Le Comité
Corse de Cyclisme, dirigé par Alfred
Sauli, s’était démarqué de la région
Côte d’Azur.
Nous sommes au lendemain du dernier
tour de Corse Cycliste professionnel
remporté par un certain…Bernard
Hinault (1982) devant Pascal Simon
(dont les accrocs du cyclisme se
souviennent) et Greg Lemond (que
l’on ne présentera pas !).
Un licencié nommé…Dumè
Bozzi.
Jacky Noloni, actuel président de la
Roue d’Or, a repris les rênes du club
en 1990 à la demande de Lucien
Rusterucci, premier président. « Nous
avons relancé le tour de Corse, préciset-il, il avait été professionnel de 1971
à 1982, puis avait disparu jusqu’ à
2000. Nous avions commencé par «
La route du Sud » avant de poursuivre avec
Carlo Ferrara à compter de 2000 sous l’appellation
actuelle. »
La ROA, où Dumè Bozzi signa sa première licence,
fut, à ses débuts, un groupe d’amis. Puis, elle mit
en place des courses telles que « Le Gentleman
de Porticcio », une classique contre la montre,
ou « Coti-CCAS » qui lançait la saison et fidélisait
les coureurs. Une course en individuel et double.
« Notre objectif, poursuit Jacky Noloni, consistait
à associer un jeune à un vétéran partant du
principe qu’en attirant un père de famille, les
enfants allaient nécessairement lui emboîter le
pas. Car, nous avions pour vocation de former
des jeunes. »
Le club aura, à cet effet, un pic de licenciés à 60
dans les années 90 mais surtout une équipe
cadette.
Sécuriser les courses cyclistes
insulaires
Puis, le temps et les moyens feront défaut…mais
pas la passion. Jacky Noloni et son équipe décident,

alors, de changer leur fusil d’épaule. Aidé par
Bertrand Petit, le club forme, peu à peu, des
motards qui encadrent, les différentes courses
cyclistes de l’île : le tour de Corse, le championnat
de Corse, a Reginella, le Tour du Cap Corse.
« On s’est adapté, rajoute le président de la
Roue d’Or, nous manquions de bénévoles pour
encadrer les jeunes. Car, au niveau de la circulation,
on ne peut pas faire n’importe
quoi. Les moyens humains et
matériels font défaut, notamment
les pistes ou anneaux cyclables,
on ne peut pas, pour l’heure,
emmener des jeunes sur les
routes, c’est trop risqué. »
La Roue d’Or Ajaccienne peut
tout de même s’enorgueillir
d’avoir été le premier club à
organiser les courses de VTT. «
Une excellente alternative pour
emmener les jeunes vers le
cyclisme, assure Jacky Noloni.
Retombées du tour de
France : un sentiment
mesuré
Aujourd’hui, malgré l’engouement
que suscite la venue de la Grande
Boucle dans l’île, le président
ajaccien reste très mesuré : « C’est magnifique
d’avoir le tour de France en Corse, cela comble
une lacune vieille de cent ans, il y aura du monde
sur trois jours et cette venue va donner une
belle image de la Corse. Néanmoins, je ne suis
pas certain que cela va créer une réelle dynamique
auprès des jeunes et leur donner envie de faire
du vélo. Par ailleurs, le cyclisme professionnel
ne jouit pas d’une belle image. Nous sommes
déçus du comportement de certains coureurs. »
Quant aux éventuelles retombées, « elles ne
devraient pas toucher le club car nous n’avons
plus d’activité au niveau des jeunes. En revanche,
le VC Porto-Vecchio et le VC Biguglia en auront.
Ils bénéficient d’un bel engouement et d’infrastructures ; nous n’avons pas la même dynamique
sur Ajaccio mais nous espérons que la venue
du tour de France pourra nous permettre d’avoir
des pistes cyclables. La Corse est un terrain
idéal pour la pratique cycliste. Nous avons le
plat, la haute et moyenne montagne et un climat
tempéré favorable au cyclisme toute l’année.
Que demander de mieux ? »
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Reprendre la formation des jeunes
Le club a subi un coup dur, l’an dernier, quasiment
à pareille époque (le 3 juin 2012) avec le décès,
à la suite d’une maladie, de Serge Guidi, véritable
cheville ouvrière. « Un ami très proche, disparu
à l’âge de 57 ans et surtout l’homme-clé de la
Roue d’Or. » Pour relancer la machine, Jacky
Noloni mise, aujourd’hui, sur la continuité de la
sécurisation au niveau des compétitions mais
compte surtout reprendre la formation des jeunes.
« C’est indispensable pour l’avenir. Nos motards
sont formés par la Fédération Française de
Cyclisme, comme c’est le cas dans chaque région
de France, c’est une option sur laquelle nous
comptons. Néanmoins, la formation des jeunes
doit se poursuivre. Dans un premier temps,
nous allons nous efforcer de faire une cyclosportive à Ajaccio, c’est une course qui regroupe
toutes les catégories d’âge. Un bon compromis
avant d’attirer les jeunes d’ici 5 ans. Mais pour
cela, il nous faut des structures adaptées. Lancer
un jeune au milieu de la circulation est une
énorme responsabilité. On doit leur apprendre
le B-A BA mais il faut des aires de jeu. Et plus
tard, des mesures de sécurité, une voiture qui
« ouvre » la route et une autre qui la ferme. Et
cela nécessite un nombre important de bénévoles.
Donc plus de temps à consacrer et ce n’est
pas très facile.»
La formation, une éventualité sur laquelle Jacky
Noloni compte pour inscrire, « La Roue d’Or
Ajaccienne » dans la durée. Mais le chemin
parcouru depuis 1984 montre que tous les efforts
fournis par ces précurseurs dans bien des domaines
n’ont pas été vains…
La Roue d’Or Ajaccienne
Création : 1984
Licenciés : 40
Président : Jacquy Noloni
Vice-président : Jacques Jouval
Secrétaire : Lilian Bertaudiere
Secrétaire adjoint : Paul-Laurent Casamarta
Trésorier : Bertrand Petit
Trésorier adjoint : Christophe Macarty
Présidente d’honneur : Sylviane Guidi
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Vélocità : du vélo au développement durable
Voilà cinq ans que l’association « Vélocità » et
sa soixantaine d’adhérents déploie ses ailes ou
plutôt sa matière grise et ses cycles dans le but
de promouvoir l’usage du vélo. Ici, on ne parle
ni compétition ni performance, juste le vélo tel
qu’on l’a tous connu gamins. Sauf que, cette
fois, on y ajoute, un aspect
écologique de circonstance.
Promouvoir l’usage du vélo
comme moyen de locomotion
économique et écologique,
silencieux, tel est, grosso modo,
le leitmotiv des membres de «
Vélocità » quand ils créent, en
2008, l’association. Un projet,
certes, ambitieux mais qui tient
plus que jamais la route.
L’association favorise, en fait, tous les déplacements
dits « non motorisés », non pas qu’elle soit
contre le modernisme. Une façon à elle de
respecter l’environnement. Ainsi, ses membres
s’impliquent dans les divers aménagements
possibles (pistes cyclables mais aussi rollers et

même trottinettes).
Cette perspective s’est développée courant 2009
du côté des Salines mais les responsables comptent
s’étendre dans tous les quartiers de la ville. Bien
sûr, ils restent tributaires des aménagements à
créer mais restent très
optimistes avec les
retombées du tour de France
cycliste sur l’ensemble de
la pratique du vélo.
Mais « Vélocità » ne
s’arrête pas en si bon
chemin. En lien avec une
autre association « A scopa
», elle développe d’autres
activités telles que « Vélibertà ». « Il s’agit,
explique Guillaume Addari, pièce maîtresse de
la structure, d’avoir une certaine autonomie et
de se former à l’entretien de leur bicyclette. »
Changer une roue, démonter une chaîne, régler
les freins, etc, tout ce que nous avons appris
enfants revient d’un coup au premier plan et n’a
plus de secret pour le pratiquant. Par ailleurs,

l’association « retape » les veilles bécanes et
dispose d’un panel important de pièces détachées.
Une sorte de SAV sauf que, dans ce cas, la vente
d’existe pas. Au mieux, une location, histoire de
se tester à vélo, en plein cœur des artères de la
ville. Pas facile !!! Ici, le novice (et ils sont
nombreux) devra passer par une mini formation.
Dans ce cas, pas question, à moins d’être un
sportif-né, d’emprunter des jardins de l’Empereur
ou le Boulevard Mme Mère dans le sens de la
montée.
Mais on peut aussi pratiquer pour le simple loisir
et sillonner le littoral ajaccien. Attention ! les 4
voies sont strictement interdites aux cycles. C’est
l’une des raisons pour lesquelles Vélocità
s’impliquent, avec les différents partenaires, dans
des projets de pistes cyclables. Une association
dont on devrait certainement reparler au lendemain
du tour de France…
Renseignements et contacts :
www.velocita.jimdo.com /
ajaccioavelo@gmail.com /
Tél. 04.95.51.47.16

À l’occasion du 100e anniversaire du Tour de
France, qui pour la première fois vient en Corse
et dont le départ est donné à Ajaccio, le Palais

de pédale par sens de compétition, ce qui nous
porte de l’euphorie à la souffrance, et lorsque
l’on monte péniblement une côte l’on connaît
à l’avance le bonheur que produira sa descente.
Tout le monde sait faire
de la bicyclette et ainsi
que le souligne l’adage,
« c’est comme la
bicyclette, cela ne
s’oublie pas ». Les
courses
cyclistes
interpellent toutes les
classes de la société
et, depuis 100 ans, le
Tour de France est
toujours aussi populaire.
On pourrait même
parler d’un regain d’intérêt pour la bicyclette lié
à la recherche d’une meilleure qualité environnementale. Il s’agit sans conteste du moyen de
transport écologique par excellence. Il n’est donc
pas surprenant que les artistes aient introduit
la bicyclette dans leur imaginaire créatif. Plus
particulièrement, la création contemporaine fut
marquée par La roue de bicyclette de Marcel

Duchamp, premier ready-made de l’artiste, qui
révolutionna le statut de l’oeuvre d’art. Si celleci n’est pas présente dans l’exposition, son ombre
pèse sur le choix des oeuvres tant nous avons
voulu qu’elle soit ludique et
un peu insolente. La petite
exposition du Palais Feschmusée des Beaux-Arts d’Ajaccio
présente dans l’enfilade des
salles du deuxième étage du
musée une dizaine d’oeuvres.
Elle s’ouvre sur le seul vrai vélo
de l’exposition, celui du le Prince
Impérial – un Corse après tout
– et s’achève sur une exposition
dans
l’exposition,
les
photographies de Pierre Gayte
prises en Corse, mettant en scène des vélos aux
mains d’insulaires, images souvent décalées,
correspondant au fil conducteur de l’exposition
et soulignant l’importance de l’événement pour
la Corse.

Fesch-musée des Beaux-Arts
consacre une exposition au vélo
et ses détournements
dans le monde artistique.
La bicyclette, une
invention qui remonte
au début du XIXe siècle,
connu
un
développement
considérable lié à celui
de l’industrie. Elle
devient très vite pour
les classes populaires un moyen
commode pour se déplacer et pour les classes
bourgeoises un objet de divertissement, afin de
jouir du bon air des parcs et des campagnes.
L’usage de la bicyclette est aussi un sport. Sa
mise en mouvement a recours aux capacités
motrices de son utilisateur et sollicite obligatoirement l’usage des muscles. Pédaler donne
du plaisir, mais lorsque l’on pédale à deux, côte
à côte, inévitablement l’on accélère les coups

Philippe Costamagna
Commissaire de l’exposition

Commerces de proximité... des valeurs sures !
S’il est bien une volonté récurente de la chambre
de commerce de Corse du Sud, c’est la valorisation
ou plutôt la revalorisation de l’image du commerce
de proximité, très cher au regretté Président
Jacques Nacer.
Secteur plus que jamais confrontés aux éléments
contraires, internationaux d’une part crise
économique et concurrence exponentielle du I
commerce ou plus locaux multiplication des
centres commerciaux de périphéries avec leur
atouts inhérents parking, prix, puissance financière
entrainant puissance de communication conjoints
aux difficultés d’accès et de stationnement en
centre ville; Il était de fait, à l’aube d’une nouvelle
saison, d’un été qui s’est fait désirer ou il fait

toujours bon de flâner dans, vous les nommerez
au gré de votre humeur ou de vos envies, rues
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ou artères commerciales, de rappeler au delà de
l’acteur économique toujours prompt a faire
travailler un proche ou aider une manifestation,
le coté profondément humain du petit commerçant
qui au quotidien entretien le lien social !
Qualité, Contact Authenticité, Convivialité, Fidélité,
Service ne sont pas les moindres de leurs valeurs
, certes au bénéfice de leur commerces mais
beaucoup au bénéfice de la vie ... la Vrai !
Alors oubliez l’hiver la télé, l’ordi, achetez ou
pas, laissez vous aller à la «passighajata, a
discursata, u cafè, u sole, I Vostri Cummercnti
SO CUI.
DCO
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La semaine Lyrique du grand site de la Parata
Du lundi 17 au dimanche 23 juin le compositeurVerdi sera l’hôte du site prestigieux de la Parata
Après avoir célébré l’agriculture biologique, les
étoiles, les films américains, les hommes et la
mer, le grand site de la Parata se lance dans une
semaine placée sous le signe de la musique
classique italienne à travers un de ses compositeurs
les plus emblématiques : Giuseppe Verdi.
Le grand pas est donc franchi pour les organisateurs
: pouvoir présenter dans un cadre naturel et de
grande beauté, la crème des opéras de Verdi à
travers des morceaux connus ou moins connus :
un véritable voyage dans lequel tous vos sens
seront en éveil
Deux concerts se succèderont les 22 et 23 juin
à partir de 20h avec des titres aussi grandioses
que : Nabucco "va pensiero", les Lombards "O

signore dal tetto natio", La Traviata "addio del
passato", Trouvere "quel suon quelle preci"Une exposition, des conférences
sur le compositeur seront
également organisées pendant
toute la semaine.
Giuseppe Verdi
Compositeur d’opéra italien
né en 1813, la même année
que Richard Wagner, Verdi
traverse tout le 19ème siècle
romantique italien en y portant
à son apogée le mélodrame
italien dans la lignée de Rossini,
Donizetti et Puccini. En un siècle,
Verdi fait évoluer et rénove l’art
lyrique italien né trois siècles auparavant.
En Italie, le nom de Verdi est associé au
"Risorgimento" (en italien, "Résurrection") et le
slogan « Viva Verdi » (sous entendant l’espoir
du peuple vis-à-vis du Roi de Sardaigne (Vittorio
Emanuele, Re d’Italia) en fait le symbole de
l’identité nationale et de la volonté d’indépendance
du peuple italien. De son vivant, Verdi a reçu de
très nombreux honneurs nationaux et hors de
son pays natal.

Verdi doit sa notoriété de compositeur à son
grand art de la force dramatique, à sa ligne
mélodique facile à mémoriser et à
l’invention toujours renouvelée, à
un rythme symétrique entrainant,
à des chœurs immortalisés. Sa
musique rassemble et unit les cœurs
à travers les sentiments et les
passions humaines, elle sait aussi
ouvrir l’espace qui frappe
l’imaginaire. Sa personnalité très
humaine, équilibrée, faite de sang,
de chair, d’esprit, de beauté, de
grandeur participe à sa popularité.

PRATIQUE
DATE(S)

• Du 17/06/2013 au 23/06/2013
ADRESSE DE LA MANIFESTATION

• Grand Site de la Parata - Route des Iles Sanguinaires
- 20000 Ajaccio
CONTACTS

• Ville d'Ajaccio
• +33(0)4 95 10 40 20
• www.parata-sanguinaires.com

Vendredi 21 juin, LA FÊTE de la Musique....
Aiacciu de tous les Saints - Rue ROI DE ROME !
La rue Roi de Rome rendue aux piétons habille
d’un long tapis rouge pour accueillir un défilé
de mode féminine dédié au créatrices corses
Brigitte Mattei, Chjocca, Johanna De Peretti,
Aurelia Goise, una Storia, agrémenté d’un
autre ou la nouvelle boutique
Chonchon(cours Napoléon) se fera
un plaisir d’habiller les enfants, le
tout orchestré par Nathalie Lanfanchi;
professionnalisme oblige Pierantoine
D’Orrazio à la mise en Scène!
Au alentours de 22 H, l’essence même
du 21juin «la fête de la musique»
dans cette rue qui a vu naître et
prospéré le mythique «Son des guitares»,
le groupe qui a pris les ailes d’un succès
dépassant nos frontières mais qui n’a pas oublié
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que son nom et ses accords sont associés à cet
évènement BANDE à PART les décalés pour jouer
la musique toutes les musiques, jusqu’au bout
de la nuit.. où tout est permis !
DCO

Crédit photos : Paule Santoni

ST Erasme, San Carlu Aiacciu de les Saints..
A peine achevée l’incontournable St Erasme
«Pescadori in festa», véritable institution festive,
à la fois religieuse et païenne
naturellement associée à l’histoire
d’Ajaccio, en passant par les
vieilles ruelles, un autre
événement lui plus moderne
initié par Jack lang en 1982 en
france aujourd’hui mondialisé
la fête de la musique le 21
juin a pris depuis cinq ans, au
coeur du vieil Ajaccio une
dimension particulière, une
véritable fête du San Carlu,
voila qui valait bien un clin d’oeil au
regretté «métèque» Monsieur Georges Moustaki.
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Quand le Jazz est là
Du 25 au 29 juin, L’association « Jazz in Aiacciu » présente sa douzième édition dans le prestigieux cadre historique du
Lazaret
Les aﬁcionados et amateurs de jazz en tout genre ne seront pas obligés cette année de courir les festivals des autres
régions. Jazz in Aiacciu entre en scène en ce début de saison avec un plateau qui ne déparait pas dans la programmation
de Juan-Les pins, Marciac ou Mautoban, les mastodontes du jazz français. La preuve, la plupart des artistes invités y
ont déjà pointé le bout de leur instrument.
Une programmation toujours aussi
eclectique
Avec Florin Niculescu et l’Ensemble Instrumental
de Corse, les organisateurs ouvrent les hostilités
tambour battant. Florin Niculescu est un des
musiciens virtuoses majeurs de la scène de jazz
internationale, considéré comme le successeur
de Stéphane Grapelli.
Il a développé une sonorité propre et un langage
singulier, grâce à sa solide formation classique

mais aussi à l’expérience tzigane et aux multiples
collaborations musicales au côté de grands
musiciens de jazz (Biréli Lagrène, Georges Benson ).
Ami de « jazz in Aiacciu », il revient sur notre
scène du lazaret avec une création unique et
originale en compagnie de son quartet et de
l’Ensemble Instrumental de Corse sous la direction
de son chef d’orchestre Pascale Jeandroz.
Inutile de présenter, Bireli Lagrene, considéré
aujourd’hui comme le plus grand guitariste de
jazz au monde. Fils spirituel de Django Reinhardt,
dont il s’est longtemps inspiré.
Désireux de tourner la page du jazz manouche,
il explore une veine électrique sixties et funky
dans son dernier album "Mouvements"
Biréli, c'est toujours pareil : c'est-à-dire que ça
ne l'est jamais. Là, hors sentiers battus de la
musique manouche qu'il sert, on le sait, de façon
éblouissante, c’est avec son quartet qu’il se
présentera sur la scène du Lazaret le 26 juin.
La musique, c’est une longue histoire et belle
histoire d’amour pour Tania Maria.
Pianiste vocaliste hors norme, auteur compositeur
inspirée, Tania Maria s’impose comme une artiste
majeure.
Cette bête de scène maîtrise ses modulations

au plus haut point, sa voix toute en accents
graves peut se faire sensuellement groove, son
style percussif au piano peut se transformer en

un toucher plus classique, un cocktail épatant
de rythmiques brésiliennes et d’harmonies jazz,
le tout au service d’une écriture qui affirme et
affine une sophistication mélodique hors pair.
Tania Maria sur scène, c'est effectivement un
sacré rendez-vous musical, de la virtuosité, du
swing, entre rythmes brésiliens et improvisations
jazz au piano
C’est encore une fille jazzy qui fera swinguer le
public de la soirée du 28 juin. Eliane Elias est
souvent comparée à la Diana Krall brésilienne.
Ses morceaux reprennent les grands classiques
de bossa nova de son enfance tout en revisitant
les morceaux de jazz qui l'ont inspirée.
Elle s'applique à redonner vie à ces grandes
compositions et leur insuffle une nouvelle jeunesse.
Ce qui commençait alors comme une lubie
devient une révélation car chacun des singles
que la chanteuse sort, est un succès.
Chaque spectacle est un moment unique de
partage où la jeune femme cherche avant tout

à communiquer sa passion
avec son public.
Jonasz en clôture
Pour clôturer le festival et
dissiper les volutes
onctueuses des voix de ces
artistes féminines, un feu
d’artifices de talent et
d’émotions explosera avec
la dernière soirée consacré
à Michel Jonasz
Découvrez ce poète jazzman comme vous ne
l’avez jamais encore vu, dans un spectacle intimiste,
mélange de musique et d’humour…
Résumer sa carrière en quelques lignes ?
Cela est, à l’évidence, impossible.
L’auteur-compositeur-interprète enchaîne depuis
ses débuts, en 1967, les succès.
Qui n’a jamais fredonné une de ses chansons,
Super nana, La boîte de jazz, Dîtes-moi ?
Il retrouve aujourd’hui son vieux complice, le
musicien compositeur, Jean-Yves D’angelo
(Tristesse, Unis vers l’uni, Où est la source ).
Les deux artistes reviennent sur quelques chansons

anciennes, certaines connues, d’autres moins.
Avec une programmation aussi florissante « Jazz
in Aiacciu » devrait pouvoir écrire une inoubliable
partition de plus.

JAZZ IN AIACCIU
Programmation 2013
25 juin 2013 : Florin Niculescu
et l’Ensemble Instrumental de
Corse
26 juin 2013 : Biréli Lagrène
27 juin 2013 : Tania Maria
28 juin 2O13 : Eliane Elias
29 juin 2O13 : Michel Jonasz
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AGENDA SPORT
Tour de France Arrivée
Parata
Compétition sportive
le 30/06/2013 à 17:00

21 juin
Fête de la
MUSIQUE

EXPOSITION
MAISON
BONAPARTE

Brasserie

h
tir de 19
r
a
p
à
i
s
Ros
Port Tino

Musée national de la Maison Bonaparte
Les Maisons des Bonaparte à Paris
1795-1804
Aquarelles de Christian Benilan
5 avril - 7 juillet 2013

S
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- Toka Man
Jeudi 13 juin
in - Blodjob
Samedi 15 Ju
- Toka Man
Jeudi 20 juin
in - Gitan
Samedi 22 ju
- Gitan
Jeudi 27 juin
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t - Toka Man
Jeudi 04 juille
illet - Gitan
Samedi 06 ju
t - Blodjob
Jeudi 11 juille
illet - Gitan
Samedi 13 ju

PALAIS FESCH
Le peuple romain de la 1ère
République à l’Unité.
du 27/06/2013 au 30/09/2013
Exposition temporaire au Palais Fesch
La roue de l'art
du 28/06/2013 au 30/09/2013

EVENEMENTS
PARATA
Solstice d'été et Choeur dans les
étoiles
Portes ouvertes
le 20/06/2013 à 21:30
Etoiles et Toiles - Festival de cin
éma
de plein air Spectacle à 22:00
Samedi 6 juillet: Cinéma Paradi
so
Samedi 13 juillet: Le Grand Ble
u

CENTRE VILLE
SHOPPING DE NUIT
A partir du vendredi 5 juillet

IQUELANDINI
MUS
L
l
RET O
LAZA

stiva
21:00
CIU - Fe
C
IA
A
/2013 à
6
0
/
9
2
JAZZ IN
au
6/2013
du 25/0
ULLE

A
E DE G

PLAC

concert
Anda en
t à 21h
i 6 juille
d
e
m
a
s
Le

TA
PARA erdi

in
eV
he 23 ju
Samain
dimanc
u
a
7
1
i
Du lund

in piazza 152:Mise en page 1 11/06/13 11:38 Page16

