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I pinseri di Maddalena
"Coco, i yaourt biodi si poni ghjità
ine scelti ? "
Si les pots sont en verre oui,
ceux en plastique non.
"Comu no ?"
Non c'est comme ça, ils sont
en matière non recyclable.
"Si aviu saputu. N'aghju forza cinquanta
ine un sachettu "
Cinquante ? Vous avez fait le
tour des cantines ?
"Aghju fatu à lizio à tutti i vechji di u
carrughju, chi ci vulia à fà à scelta di
à rumenzula. E pà mustra l'esempiu,
tutti i sabatu passu cu un sacu pà fà
à raccolta di i plastichi "
Faites vous embaucher à la
CAPA ?
" Ti ni ridi di mè ma eu mi sogu avista
chi quandu fogu à scelta, un ferma

guasgiu piu nula à ghjità ! "
Certainement mais c'est plus
compliqué pour les encombrants ?
"Una volta aviu un frigidaire à ghjità,
l'aghju fatu metta à sera davanti à u
purtó e aghju missu una tichetta
annant'à porta induva c'era scritu :
Le portail était fermé, nous
le laissons devant chez vous, désolé
signé Expert.
A sai à matina, u frigidaire un c'era
piu."

Une publication
In piazza communication
Gérant : Dominique Catalini
B.P. 121 - 20177 Ajaccio
Cedex 1

Tél.04 95 21 40 45
Fax. 04 95 21 43 80

06 10 27 14 37

RD.COM Ajaccio - www. rdcomdesign.fr

RCS B 393571039

IN PIAZZA MAGAZINE malgré ou en vertu de ses 16 ans aspire à un
nouveau souffle, c’est pourquoi un des plus ancien magazine gratuit
de France (sinon le plus) ouvre ses colonnes à de nouveaux
rédacteurs (professionnels ou pas), de nouvelles idées, une nouvelle
commercialisation... en clair nous sommes ouverts

Tél. 04 95 21 40 45
n’hésitez surtout pas !

inpiazza.magazine@wanadoo.fr
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Ghjuntu hè lu vaghjime, scambianu i culori,
u ghjornu si ne scappa più in furia,,, Ma certi
affari ùn movenu, Vanu ancu male,
quand'ellu si pensa à certi cumpurtamenti,,,
Aghju sceltu di parlà di dui sughjetti, Sò
belli sfarenti, mi cunniscite avà, possu esse
seriu o micca, À voi di ghjudicà,,,
« Ti rendi contu, ci volenu fà ghjunghje
sti migranti in Corsica, avemu u nostru chì
fà à mantene i nostri, »

ghjente per ste strette,,, »« Noi chì emu
sempre accoltu è salvatu ghjente, ci divimu
di porghje a manu à sta corcia ghjente,,, Ma
quale à da pagà ? Chì ci vole à allughjalli, ci
vole ch'elli abbianu u pocu è tantu per
campà,,, »
« D'accordu, ma ci vole
ch'elli sianu cristiani, chì vecu male una
muschea in paese »
« Ùn ci sarà bisognu di muschea,
pigliaranu a ghjesgia, chì di tutte e manere,
ùn ci và più nimu, o allora da quì à tandu, u
pocu chì ci và sempre, ùn ci sarà più,,, »

« Senza cuntà, ch'è noi ùn
suppurtemu micca quelli chì sò quì dapoi
È tira avanti è passa,,, Chì sò parechje e
parechji anni,,, Dicenu certi chì a Corsica
cuntrastate nantu à stu sughjettu,,,
hè terra Cristiana, ch'ellu ùn si pò lascià
U secondu passu , hè un affare menu seriu,
sprime un antra religione,,, Ma vurria
Vogliu parlà di Ballò, o piuttostu di un
vede quant'elli sò quelli chì pratendenu
sintimu ch'è ne aghju ,
salvà a religione Cristiana, à andà à a
messa ogni dumenica,,, Ci sarianu
In fatti, sò anni è anni chè noi sapemu chì i
forse, vucazione, vistu u mancà di prete nostri amichi di a LFP o di a FFF ci tenenu
ch'ellu ci hè in lu nostru vescuvatu, Ma caru, ma per quelli chì ùn la sappianu, u
di quessi quì, aghju ùn dubbitu,
fattu hè oghje accertatu,
inquantu à a fede, »
- Pocu sò i ghjudici di ghjocu à aiutà e
« Ti diciaraghju, a ghjunta
squadre Corse : Calci di riparazione fisciati
di migranti, saria un bè, per i nostri
contru à noi è pocu à favore,,, Ghjucadori
paesi di l'internu,,, Si turnaria à vede

cacciati fora,,, Decisione appene
torte, ma sempre à sensu unicu :
Contru à noi !!!
Per prova ci hè ancu un certu Pierre
M, chì ùn hè micca di i più in favore
per noi, chì principia à dì : « Ch'elle ci
sò decisione strane ! »
1. Pierre Ménès @PierreMenes
24 sept. : « Huis clos partiel pour les
virages du vélodrome contre Angers à
titre conservatoire. Si c'était Bastia ils
joueraient déjà au Groenland, »
Allora duie ghjustizie in paese di
francia,,, Aghju da compie per crede cà
sì,,

Ùn ci hè cà vede, a sorte ch'elli anu i
nostri prigiuneri, Anu pocu rispettu di e
legge ch'elli anu scrittu sti sapientoni
ghjuristi francesi,

À Prestu !
MIALINU

1916 Ajaccio recueille des réfugiés... Syriens

A chia a pane e vinu, po invita su vicinu,
« Celui qui a du pain et du vin peut inviter son voisin. »
(proverbe corse)

La grande guerre oppose aussi la France à
l’Empire ottoman (Turquie) qui sur le terrain
du moyen orient occupent entre autres la
Syrie et la Palestine, des navires vont se
charger d’évacuer la population de confession
hébraïque vers la France, Ajaccio sera un
port d’accueil pour ses réfugiés dits «Syriens»
Si François Fesch le Bâlois (père du Cardinal
Joseph Fesch) a laissé par son illustre
descendance un nom et un patrimoine,
d’autres avaient déjà trouver refuge ou
labeur dans ce qui était la cité génoise
Grecs du Péloponnèse, Liguriens et autres
« pas encore Italiens » plus tard charbonniers
Lucquois (i Lucchesi) ouvriers Maltais
pêcheurs Napolitains, patriotes Italiens
suivirent, en ce début d’année 1916 ce
sont des «syriens» qui débarquent sans
plus rien ne parlant que l’Arabe qui seront
logés nourris auront accès aux bains gratuits
dont les 188 enfants de moins de 12 ans
seront scolarisés dans les écoles Ajacciennes,
Halewa Abadie, Peres, Dahan, Larido, Cohen,
Levy, Malka ... quelques patronymes tirés
des archives prouvant une certaine intégration

à la population en ces temps de extrêmes
ils furent suivis de près de Serbe logés au
grand Séminaire puis par près de 3700
Russes Ukrainiens ou Cosaques et des Juifs
Marocains et Algériens 740 embarqués à
Jaffa ... Nous n’irons pas jusqu’à dire que

l’histoire se répète, toutes les guerres font
se
répéter
l’histoire, périodes
économiquement fastes ou pas reste
l’Humanité étions nous forcement plus
riche en 1916 ? ...

Enfants réfugiés juifs à Ajaccio en 1916 (Collection Alliance israélite universelle. Paris)
4
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« Ajaccio en scène »
une programmation 2015 – 2016 dès le mois d’octobre
Une année très riche en représentations sur Ajaccio dès la mi-octobre. Francis Huster et Chantal Ladesou ouvriront les
réjouissances à Ajaccio dans deux répertoires bien opposés. Le premier impérial lorsqu’il joue seul sur scène, « rendra à la vérité
l’énigme Stefan Zweig ! » Chantal Ladesou bien connue pour son registre comique confirmera avec cette pièce ce que la presse
spécialisée dit d’elle : « Louis de Funes est revenu. Il s’appelle Chantal Ladesou ».
Pour commencer…
MARDI 13 OU 20 OCTOBRE

Francis Huster dans « l’énigme Stefan Zweig »
En avant première mondiale au Palais des congrès
– Ajaccio
L’acteur porte un nouveau regard sur la vie du
Nobel oublié et révèle sa propre interprétation
des causes de son suicide à travers une autopsie
minutieuse de sa vie. Il pense avoir découvert la
vraie raison de son geste fatal et la nature
profonde du génial écrivain : Zweig s’est tué
pour se punir d’une faute impardonnable à ses
yeux. Il a trahi son peuple, le peuple juif. Il a tout
fait pour se faire passer pour un vrai et pur
autrichien assimilé, intégré. Il n’a pas dénoncé
Hitler aux yeux du monde, ce qu’il pouvait faire
grâce à sa notoriété.
Billets en vente dans la boutique Vibrations rue
Fesch
Tarif unique : 49 € - CE, associations Tarif 45 €
SAMEDI 07 NOVEMBRE

« NELSON » avec Chantal Ladesou - U Palatinu
Une comédie taillée sur mesure pour Chantal
Ladesou. Une tornade pour les comédies de
boulevard! Quand deux familles complètement
opposées se rencontrent, il y a des étincelles sur
les planches. Une pièce de Jean Robert Charrier,
D’un côté, une famille bourgeoise, menée par la
mère, avocate passionnée par l’argent, la gloire,
la bonne bouffe et la fourrure. De l’autre, une
famille modèle, 100% écolo végétalienne passionnée
par les missions humanitaires de toutes sortes
et la défense des petits animaux. Ils tenteront
le temps d’un dîner, tenter de cohabiter.
Tarifs : Carré Or : 49 € - Catégorie A : 39 € Catégorie B : 19 €

Les rendez-vous de décembre à mai
2016 à Ajaccio et Bastia
MERCREDI 02 DÉCEMBRE

« La Folle histoire du Petit chaperon Rouge » U
Palatinu
Jeudi 03 Décembre au Théâtre Municipal de
Bastia
MERCREDI 9 DÉCEMBRE

Christophe Mondoloni
au Théâtre Municipal de Bastia
DU JEUDI 10 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

« CABARET » Formule diner et déjeuner spectacle
U Palatinu Retrouvez les strass et paillettes d’un
show digne des plus grands cabarets parisiens
MERCREDI 16 DÉCEMBRE

« La princesse des Glaces » U Palatinu
JEUDI 17 DÉCEMBRE

Chico et les Gypsies - U Palatinu
MERCREDI 27 JANVIER

« Le Système » avec Laurent Deutsch - U Palatinu
VENDREDI 12 FÉVRIER

« Les Stars» avec Jacques Balutin et Daniel
Prévost - U Palatinu
VENDREDI 25 MARS

« L’Appel de Londres » avec P Lelouche. V Demouny
C Vadim
SAMEDI 23 AVRIL

Laurent Baffie dans « Sans Filtre »
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MARDI 31 MAI

« Les Hommes viennent de Mars et les Femmes
de Venus » 2 avec Paul Dewandre au PALATINU
Mercredi 1 Juin au Théâtre Municipal de Bastia

Réservation : www.ticboss.eu
Programme : www.ajaccioenscene.com
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Lutte contre le cancer :
« La MARIE-DO » est toujours au rendez-vous
En neuf ans d’existence, l’association « LA MARIE-DO » s’est imposée en Corse comme un acteur majeur de la lutte
contre le cancer. Cette année encore, la grande manifestation solidaire de l’association, ne manquera pas de réunir des
centaines de bénévoles, de partenaires et de participants autour de nombreuses actions originales qui seront présentées
à la fois à Ajaccio et à Bastia les 9,10 et 11 octobre.
LA MARIE-DO est une association loi 1901, 100 %
bénévole, qui apporte un soutien financier aux
malades, investit dans des équipements de
conforts dans les hôpitaux, et aide la Recherche.
C’est en 2007 que l’association est créée pour
honorer la mémoire d’une employée d’Air Corsica,
Marie-Dominique Versini, qui a lutté avec courage
avant d’être emportée à l’âge de 35 ans par un
mélanome. La direction d’Air Corsica répond
alors favorablement au projet porté par des
salariés désireux d’honorer la mémoire de leur
collègue en créant une association éponyme.
Au-delà de cette démarche d’hommage, la volonté
de tous les bénévoles de l’association, est d’envoyer
un message fort à tous ceux qui, de près ou de
loin, sont touchés par le cancer en leur apportant
un témoignage d’affection et des soutiens concrets.

Les principales animations
Les trois journées exceptionnelles de ce mois
d’octobre illustrent parfaitement l’ensemble des
actions de l’association et proposent des animations,
des spectacles et des défis autour des mêmes
valeurs fondamentales qui l’animent : sportivité,
solidarité, convivialité, générosité.
Elles ont lieu cette année les 9, 10 et 11
octobre place Miot à Ajaccio et le dimanche
11 octobre Place Saint Nicolas à Bastia.
Le programme 2015 est riche, plein de surprises,
fidèle au dynamisme et à la volonté des
organisateurs qui souhaitent donner à ces journées
un véritable élan de solidarité mais présentent
également un tourbillon d’activités qu’illustre
la floraison d’animations en tout genre.
Un grand espace est consacré aux jeux, à la

détente avec par exemple le village du cirque,
les ateliers de dessins, de maquillage pour les
enfants, les balades en poney ou en Harley
Davidson pour les amateurs de sensations fortes…
Les évènements artistiques éphémères ponctuent
les trois jours avec des soirées-concert, des
démonstrations de chants et de danses, des
défilés de mode…
Et toujours les moments de convivialité si chers
à l’association, autour des buvettes et des repas
concoctés par la joyeuse équipe des pescadori,
autour de la soirée du Loto ou encore lors du
tirage de la grande tombola.
Des défis toujours plus inédits
Les défis sportifs ont toujours été l’emblème de
la « Marie-DO », cette année encore, les participants
se sont démenés pour nous offrir un spectacle
d’endurance sportive à travers l’ensemble de
l’île.
« La Filippuccia » est un défi vélo imaginé et mis
en place par les pompiers du SDIS Corse du sud
en hommage à leur collègue disparu Philippe
MONTIEL. Le vendredi 9 octobre, les pompiers
feront le tour des postes de secours du département.
Le marathon ORANGE est une course à pied
entre Bocognano et Ajaccio avec le soutien de
clubs sportifs, des sapeurs- pompiers et de toutes
celles et ceux qui veulent apporter leur contribution,
seul ou en relais, à cette épreuve originale.
Le fil rouge, cette année, sera porté par une
course en aviron entre Ajaccio et Bastia. Ce défi
est proposé Fred Kowal, Médaillé olympique
d’Atlanta et Olivier Lopez, le dimanche 11 octobre
toute la journée. L’objectif pour les 10 volontaires
qui se relayeront sur un ergomètre situé place
Miot avec un simulateur de parcours est de
parcourir les 148 km en moins de 9 heures
Les courses de la solidarité 4 courses pédestres
et 1 marche symbolique rythmeront la matinée
du dimanche Place Miot. A cela, il ne faut pas
oublier le fameux tournoi de pétanque et les
challenges inter-entreprises/inter-collectivités/interassociation ou inter-familles : Tir à la corde et
Course en sac.
Opération la marie-Do avec l’Inspection Académique
Pour la 4ème année, la journée du vendredi est
réservée aux scolaires. Elle permet de regrouper
les élèves de primaire qui se seront portés
volontaires pour participer à l’un des projets
proposés par l’association en faveur de la prévention
et de la lutte contre le cancer. L’objectif : permettre
aux enfants ainsi qu’à leurs instituteurs de se
rencontrer et de mettre en commun le fruit de
leurs efforts autour des valeurs d’échange et de
solidarité. L’animation s’articulera autour de six
projets : concours de dessin, réalisation des
Stantari de l’espoir, ateliers en langue corse,
ateliers sur le thème de la nutrition, chorale,
collecte de bouchons en liège.

Contact : assolamariedo@gmail.com
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Des actions locales et concrètes
Chaque année, LA MARIE DO redistribue
intégralement les fonds collectés à travers
le fonds de secours et l’appel à projets
régional qui permet d’investir pour le confort
et une meilleure prise en charge des malades
(cours de gym, achats d’appareils chirurgicaux,
rénovations de chambres d’accueil de malades
et de leurs familles pour l’association « Un
toit pour mes parents » à Marseille,
aménagement de l’extension de « la maison
du bonheur » à Nice, financement des
prestations d’une socio esthéticienne pour
les malades hospitalisées à Casteluccio et
à Eugénie, financement de programmes de
Recherche, ateliers gratuits « Paroles et Bien
Etre »)

Rejoindre le commando de la
Marie-DO c’est
• partager des valeurs fondamentales et
sociétales qui nourrissent l’association
générosité, solidarité, convivialité, information,
créativité, sportivité
• agir localement, concrètement sur la base
d’une véritable éthique et d’une vision
sociétale partagée par des hommes et des
femmes de toutes origines socio professionnelles
• mettre un peu de votre énergie, de votre
temps au service des autres, touchés par
la maladie et ainsi atteindre des objectifs
ambitieux, à la hauteur des progrès dont
nous rêvons tous pour guérir les malades
et leur apporter confort et réconfort.
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Affaca a F A C C A...
L’humour, le «Montaseguisme» est un des
attributs de cette «culture» Ajaccienne
comme le coeur en est son centre ville
aujourd’hui en «crise» au sentiment de
désaffection exacerbé, mais « AFFACA A
FACCA cosa èst’affara cui» ...
Soyons sérieux les sept associations de
commerçants du centre ville d’Ajaccio se
sont réunis en Fédération des
Associations des Commerçants du Centre
ville d’Ajaccio la FACCA, représentant ainsi
400 adhérents de la place Abbatucci à la
place du Diamant avec deux objectifs piliers,
retrouver un art de vivre et un essor
économique, l’un n’allant pas sans l’autre,
tous ces «petits entrepreneurs» ne sont ils
pas les garants du lien social et d’une stabilité
de la microéconomie Ajaccienne ils se doivent
d’être unis et nombreux non seulement
pour animer, ce qu’ils savent au combien
bien faire, les noëls successifs ou la dernière

braderie en sont la preuve, mais aussi pour
être prêt a affronter les «mastodontes»
des zones commerciales qui ne tarderont
pas à ouvrir en périphérie Ajaccienne, elle
se fera fort de tisser tous les liens afin de
relever ces défis, trouver une harmonie pour
que le coeur de la ville continue de battre
à l’unisson, chacun doit ainsi y retrouver
son compte !
Elle regroupe les associations
suivantes:
- Comité des Commerçants de la Rue Fesch
- Le Triangle d'Or
- Core Cità
- Le Cours Impérial
- Cità Viva
- Du Côté de la Place Abbatucci
- l'Association des Commerçants de la Vieille
Ville.
Une circulaire va d'ailleurs vous être distribuée.

Festival de la Magie
Après le succès de la 1ère édition, la 2ème édition accueillera cette année 2 stars
majeures dans leurs domaines ....... ET PLUS DE 15 MAGICIENS SERONT LES INVITES
DU FESTIVAL ....
Pour la nuit de l’hypnose, le jeudi soir … Français présentera son nouveau spectacle :
HERVE BARBEREAU le plus grand hypnotiseur « HYPNOSIS » …
Vous laisserez vous convaincre ?
Le Vendredi soir, le samedi après midi et le
samedi soir préparez vous à voir « LES PLUS
GRANDES ILLUSIONS D’EUROPE » avec
ENZO WEYNE le prodige de l’illusion, qui
révolutionne le genre sur scène, ira jusqu’à
faire apparaître un hélicoptère sur la scène
du Palatinu. Serez-vous prêt à repousser les
limites de votre imagination ? En première
partie trois grands noms de la magie vous
feront découvrir d’autres formes d’illusions.
En seulement une édition le festival d’Ajaccio
a bénéficié dans le milieu de la magie d’une
solide réputation. 2015 s’annonce déjà
comme un cru exceptionnel d’une très grande
qualité. Un rendez vous incontournable !

8

Le Bureau de cette Fédération
se compose ainsi:
- Président: Didier GAUTIER FABIANI (Du
Côté de la Place Abbatucci)
- Vice-Présidente: Joëlle SCAGLIA (Cours
Impérial)
- Vice-Président: Thierry VIGNAROLI (Vieille
Ville)
- Trésorière: Marie-Jeanne FRASSATI (Triangle
d'Or)
- Trésorière adjointe: Bérangère TRIJASSE
(Core Cità)
- Secrétaire: Rita BEVERAGGI (Comité des
Commerçants Rue Fesch)
- Secrétaire Adjointe: Josée MARCAGGI
(Cours Impérial)

piazza 170_Mise en page 1 02/10/15 12:44 Page9

Colomba se réinvente.
Créée en 1986 par Christian Balzano, la société a entièrement repensé
sa stratégie… et ses produits. Une réflexion de plusieurs mois qui lui
permet aujourd’hui d’allier savoir-faire traditionnel et innovation.
« Se réinventer sans cesse ». Tel pourrait
être le leitmotiv de Christian Balzano. Après
deux années de restructuration, Colomba
évolue pour s’adapter aux nouveaux défis
du secteur de l’agroalimentaire. Une réorganisation interne et la mise en place d’outils
de production dernier cri ont permis d’aboutir
à une nouvelle gamme de produits. Soit
plus de 30 références entièrement repensées.
Plus de goût, des recettes plus onctueuses,
moins de temps de cuisson, la création d’une
gamme snacking avec salade, finughjetti et
canistrelli… Colomba a su conserver son
authenticité en misant sur des produits
insulaires comme le brocciu, les blettes ou
le jambon à la myrte, tout en dotant ses
recettes d’un packaging moderne et
dynamique, rivalisant avec les grandes
marques nationales. Tous les ingrédients
sont donc réunis pour que l’entreprise passe
un cap décisif : réinvestir le marché local
avant de s’implanter sur le terrain national
dès la rentrée 2015.
Une levée de fonds qui a permis
à l'Entreprise de retrouver son
équilibre financier
Qui a dit que les investisseurs ne s’intéressaient
qu’aux start-up à fort potentiel de croissance ?
Certainement pas Christian Balzano, créateur
et gérant de l'entreprise depuis 28 ans
« Après une phase de croissance régulière,
elle a été confrontée à une série de problèmes
comme l’évolution de la grande distribution
avec une concurrence accrue et une guerre
des prix ». « Les banques nous ont suivies
jusqu’à un certain point puis n’ont plus pu
assumer le risque », poursuit le dirigeant.
Pâtes Colomba était dos au mur. « L’enjeu
était de trouver une nouvelle dynamique avec

de vraies perspectives de développement ou
se laisser condamner ».
Faute de financement bancaire, Christian
Balzano se tourne vers les fonds d’investissement. Son réseau lui permet d’approcher
Viveris Management. « Connaissant bien les
atouts et les faiblesses de l’entreprise, je leur
ai présenté un projet pour sortir de l’ornière
et nous avons monté conjointement un plan
de développement dont nous avons validé
les étapes ».

Mixer technologie
et tradition
Son credo : utiliser un outil industriel tout
en conservant un savoir-faire traditionnel
de fabrication. « Nous avons remis l’outil
en ordre de bataille en réorganisant le
contrôle de gestion et la force de vente. Et
en nous repositionnant. Il s'agissait de mener
une réflexion approfondie sur la gamme, le
packaging et les prix pour marketer notre
produit conformément aux attentes des
consommateurs ». Une petite révolution
grâce à laquelle le fondateur de Pâtes
Colomba espère convertir PACA et la région
parisienne à ses produits issus du terroir,
comme les cannellonis au brocciu AOC. Des
marchés qu’elle espère investir à horizon
2016.
Nouveaux logos, nouveaux packaging,
nouvelle organisation... tout ceci devrait
permettre à la société de rebondir une
nouvelle fois et de continuer à être symbole
du savoir faire de l'économie insulaire.

COLOMBA EN CHIFFRES

Objectif : commencer par
regagner des parts de marché
au niveau local avant de
s’implanter sur le continent.
« Le marché est aujourd’hui divisé entre les
très grands et les tous petits. Je suis persuadé
qu’il y a de la place pour les acteurs de taille
moyenne comme nous », affirme Christian
Balzano.
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L'année prochaine, les pâtes colomba
fêteront leur 30 ans; L'entreprise qui
emploie 17 salariés a développé une
gamme de près de 30 produits. C'est
aussi plus de 200 tonnes de productions
annuelles pour un chiffre d'affairequi
se situe autour de 1.2 millions d'euros.
Début juillet, les pâtes Colomba ont
également lancé leur site internet et
leur page facebook, histoire de rester
connecter directement avec les
consommateurs. Au menu de ces
nouveaux outils numériques : des recettes,
des infos pratiques, des jeux concours...
à savourer
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La SPA ouvre sa �Maison� à Ajaccio centre
La « Maison SPA » à Ajaccio a vu le jour en février dernier au 18 cours Général Leclerc. Implantées en centre-ville, ces
maisons sont des lieux d’accueil ouverts et conviviaux qui viennent renforcer et compléter l’action sur le terrain de la
SPA. Elles ont vocation à accueillir le public et les futurs adoptants trop loin des refuges, mais aussi de faire connaître
ses combats et sensibiliser le public citadin à la cause animale. Isabelle Bas et Stéphanie Bigi vous y accueilleront.

Encore trop d’animaux à
l’adoption
L’association prend en charge selon ses possibilités
plusieurs dizaines d’animaux par an sur la Corse
entière. En 2014, ce sont plus de 240 animaux
(180 chiens, 40 chiots et 20 chats) qui ont été
récupérés par la SPA Corse. Grâce aux transferts
sur le continent et aux adoptions locales, plus
de 230 adoptions ont été possibles. La délégation
Corse-du-Sud a vu sa mission étendue à toute
la Corse. Pour satisfaire à la demande l’équipe
d’enquêteurs a doublé cette année ce qui permettra
plus d’interventions et plus d’efficacité sur les
deux départements.

Maison SPA : le nouveau concept
qui trouve sa place en centreville
Elle permettra une adoption responsable. L’une
des missions de ces maisons est de présenter
des animaux à l’adoption. Conformément aux
principes de la SPA quant à l’adoption responsable,
les équipes accompagnent les futurs adoptants
en identifiant avec eux l’environnement d’accueil
de l’animal afin de s’assurer que leur foyer soit
adapté à ce dernier. Chaque chien, chaque chat
a des besoins propres à son caractère ou à sa
race. Grâce à des fiches individuelles de présentation
consultables sur place, écran ou tablette, les
futurs adoptants peuvent ainsi faire connaissance
avec les animaux qui correspondent à leur mode
de vie et avoir tous les renseignements nécessaires
à l’adoption.
Une structure de proximité pour
ceux qui ne peuvent se déplacer
dans les refuges
Ces maisons SPA qui se développeront sur tout
le territoire français viendront compléter la
présence de la SPA sur le terrain, en allant à la
rencontre d’un nouveau public. Elles trouveront
très vite leur place à côté des refuges qui recueillent
et hébergent les animaux perdus ou abandonnés,
des dispensaires qui soignent les animaux des
personnes démunies et des délégués-enquêteurs
qui luttent contre la maltraitance. Les visiteurs
pourront découvrir en ce lieu les photos des
animaux à l’adoption qui seront hébergés dans
des structures en dehors du centre-ville ou dans
des familles adoptantes provisoires bénévoles,
mais aussi trouver des réponses à toutes les
questions sur le fonctionnement de l’association

et plus généralement la protection animale et
les combats de la SPA.
Une journée porte ouverte le 4
octobre
Elle sera la première journée de la SPA en Corse.
Le chenil du Maquis, club d'éducation canine de
Véro, situé route de Bastia à quelques kilomètres
d'Ajaccio, accueillera le 4 octobre des chats et
des chiens qui seront proposés à l'adoption.
Pour plus de renseignements :
Maison SPA Ajaccio, 18 Cours Général Leclerc
Lundi au Vendredi de 9h à 17h.
Tel : 04 95 28 13 04
spacorse2a@gmail.com

Pour devenir « famille
provisoire » pour un petit
Accueillir un chaton ou un chiot durant quelques
jours, le temps qu’il soit adopté, c’est le rôle de
la famille provisoire. Pour quelques jours elle
sera le « refuge » pour le petit animal afin de
lui apporter chaleur et sécurité. Elle sera épaulée
par la délégation et les bénévoles qui apporteront
à la famille provisoire aide et conseils. La nourriture
et les soins de l’animal seront pris en charge par
la SPA Corse.
Pour devenir « Famille
provisoire » pour un adulte
Il s’agit là d’accueillir un chat ou un chien adulte
durant quelques jours, le temps de le proposer
à l’adoption…Un chien très maigre au bord de
la route, un chat abandonné après un
déménagement, autant de situations qui
quotidiennement déclenchent une prise en charge
de la SPA. La famille provisoire se révèle très
importante, et permet à l’animal sauvé de
connaître un peu de douceur, une sorte de «
camps de vacances », le temps pour lui d’être
remis sur pattes, de recevoir les soins nécessaires.
Là encore, la nourriture et les soins seront pris
en charge par la SPA Corse.
Pour les « trappages » de chats
errants :
C’est une capture de chats errants par les bénévoles
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en vue de leur stérilisation, à l’aide de cages
trappes qui se déclenchent automatiquement
dès que le chat est dans la cage (il n’y a pas de
contact entre l’animal non sociable et le bénévole).
Cette stérilisation limitera la prolifération. Tous
les chats stérilisés par la SPA sont identifiés, afin
de les protéger.
Les bénévoles de la SPA ne peuvent pas être
partout, c’est pour cela que l’association recherche
des volontaires ayant la possibilité, selon leurs
disponibilités de l’aider pour les captures, dans
leurs villes ou villages.

Déplacements ou
« covoiturages » : bénévoles
recherchés
La SPA Corse recherche souvent des personnes
pouvant effectuer des trajets pour ramener des
animaux pris en charge par la SPA. Les trajets le
plus souvent recherchés :
De Porto Vecchio jusqu’à Ajaccio
De Bastia à Corte
De Bastia à Ajaccio
De Corte à Ajaccio
De Calvi à Corte
Le transport concerne des chats ou des chiens
et permet de les sortir de la rue le temps de leur
trouver un
foyer.
Marie JS
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HUMAN AFTER ALL – Tribute à Daft Punk
U PALATINU - AJACCIO – 05 DECEMBRE 2015
A Partir de 19H00

Qui êtes-vous ?
LINE UP est une association loi 1901, qui a
pour but l’aide et l’assistance dans la création
et l’organisation de projets évènementiels
en Corse. Notre équipe, articulée autour de
Julien Nolleau (Président) et Laurent
Bisgambiglia (Directeur Artistique), désir
innover dans la vision et la conception des
évènements sur l’île.

Qu’est-ce qu’un tribute?
Un tribute est un hommage à un artiste ou
un groupe d’artistes, qu’ils soient vivants
ou décédés, contrairement à la croyance
populaire qui voudrait qu’un tribute ne soit
que pour un artiste disparu. Notamment,
vous trouverez des tribute à AC/DC ou
Coldplay, qui sont toujours bel et bien vivants.
Ce phénomène récent rassemble le plus
souvent des fans désireux de vivre leur
passion commune le temps d’un concert.
Pourquoi un tribute à Daft
Punk ?
Les Daft Punk sont des artistes français
connus dans le monde entier, ils se produisent
très rarement (une fois tous les dix ans) et
chacune de leur apparition est très attendue
par la communauté internationale. Des
tribute dédiés au duo casqué existent déjà
aux États-Unis comme en Australie et
rassemblent des dizaines de milliers de
personnes à chaque fois qu’ils se produisent.
Bizarrement, jamais aucun tribute les
concernant n’a eu lieu en France, si ce n’est
quelques interventions mineures dans des
clubs, mais jamais dans une salle de concert
comme le Palatinu qui peut accueillir prêt
de 3000 personnes.
Pourquoi en Corse ?
Dans le souci de mettre en avant les
compétences insulaires et de faire bénéficier
les Corses de ce projet sans précédent, LINE
UP association a tout mis en œuvre pour
que ce concert n’ait rien à envier à leurs

camarades Américains et Australiens, plaçant
la Corse comme précurseur dans ce type
d’évènement en France. De plus, la salle
du Palatinu étant récente dans le paysage
évènementiel, il était évident pour nous de
faire quelque chose dans cet endroit
exceptionnel.
Quel sera le déroulement de la soirée ?
Il ne s’agira pas d’un simple concert. En
effet, LINE UP association a voulu innover
quant à la conception d’un tel événement.
La soirée se déroulera en trois temps. Tout
d’abord, des Djs Corses renommés, Christophe
Mei et Don Lisandru Lanfranchi, vont utiliser
leurs talents pour faire monter en pression
le public du Palatinu. Puis, les danseurs
professionnels de Mélina se produiront
dans une performance jamais tentée
auparavant afin d’introduire le concert. Enfin
le duo HUMAN AFTER ALL, venant
exclusivement du Canada pour enflammer
le public corse et faire en sorte que la soirée
du 5 décembre reste gravée dans les mémoires.
Qui vous accompagne dans
ce projet ?
Nous avons eu la chance d’avoir de nombreux
partenaires qui nous ont suivis dans ce
projet un peu fou. Nous pensons notamment
à PRESTACOR, la FNAC Ajaccio et le PALATINU
qui ont été des soutiens motivés et motivant
dès le début de l’aventure. Bien sûr, nous
n’oublions pas Corse Billet, Corse Matin, Air
Corsica, Ellipse cinéma, Fun Radio Corse, Ibis
budget Ajaccio et Delta Com qui ont sus
nous faire confiance. Nous espérons de tout
cœur que le public insulaire répondra présent
à notre appel, lui aussi.
Un événement de cette
envergure en cette période de
l’année n’est ce pas un peu
risqué ?
Oui c’est très risqué, très peu d’évènement
se déroulent l’hiver, et nous avons toujours
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entendu qu’ici rien ne se passait en basse
saison. Mais nous voulons inverser la tendance,
créer quelque chose de nouveau, un nouvel
élan pour pouvoir montrer à chacun qu’il
ne s’agit pas d’une fatalité. La Corse détient
des gens avec un potentiel exceptionnel.
Nous avons pour objectif de rassembler sur
ce projet, et d’autres futurs, ces forces vives
afin de montrer que sur notre île nous
sommes capables de faire aussi bien si ce
n’est mieux que les autres. Nous aurions
pu proposer ce concept à une production
de Marseille ou de Paris, mais nous avons
voulu le faire ici, car c’est ici que notre cœur
réside. Peu importe les risques, nous tenons
à offrir aux Corses le concert qu’ils méritent
et tant que notre objectif sera atteint, peu
importe le chemin.
Vente des billets :
www.daft-punk-tribute.com
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Volley : Le GFCA ambitieux
Le club ajaccien entame, le 24 octobre prochain à Paris, sa 17e saison au sein de l’élite. Avec un
groupe particulièrement étoffé où l’on enregistre le retour de Jef Exiga, l’enfant du pays, le GFCA
version 2015-2016 se veut ambitieux. Objectif avoué, play-off. Et plus si aﬃnités…
Les volleyeurs du GFCA ont repris dans une
bonne ambiance le chemin du Palatinu,
début septembre. Depuis deux ans, beaucoup
de choses ont changé. A commencé par la
notoriété dont jouit le demi-finaliste des
play-off 2013-2014, les quartiers pris au
Palatinu ou le parfum humé de la coupe
d’Europe.
« Le club a franchi un palier, assure Antoine
Exiga, le fer de lance du club depuis près d’un
demi-siècle, on a disputé une coupe d’Europe
et ce fut un sacré coup de projecteur même
au niveau national. Ce fut un clin d’œil au
volley européen. Aujourd’hui, nous avons, en
outre, un outil de travail extraordinaire. Et
l’engouement est tout autre. On attire du
monde, des sponsors, du public et nous avons
une réelle dynamique autant sportif qu’en
termes de communication ou de visibilité. »
Un groupe compétitif
Ce nouveau statut se mesure surtout au
niveau du recrutement. Cette année encore,
les dirigeants sont parvenus à attirer des
joueurs de renom : en tête de liste, Jef Exiga
dont le nom circulait depuis quelques mois
dans la cité impériale. Après neuf années

passées au plus haut niveau à Cannes, en
Italie et à Tours, l’ancien libero formé au
GFCA fait son grand retour en « rouge et
bleu ».A ses côtés, un autre retour, celui de
Xavier Kapfer (réceptionneur-attaquant),
ancien international et joueur du club en
2009. Le Brésilien Miranda (Lyon), lui aussi
une grosse pointure, le central allemand
Andrei, international (qui participera mioctobre aux championnats d’Europe et ne
sera opérationnel qu’au terme de la
compétition), Jordan Cortegianni (deuxième
pointu en provenance de Saint Brieuc),
Takkaniko (passeur de Sète, Toulouse et
Nantes, un joueur confirmé) et Sylvain
Morgado (formé au club) complètent les
arrivées. Simovski, Lacassie, Petreas et Dailey
constituent l’ossature précédente et porte,
avec le second passeur Dereymer, le groupe
à 12 éléments de valeur.
« Un groupe très compétitif, reprend le
président ajaccien, tous les postes sont doublés
et nous avons un banc de qualité. L’équipe
travaille très bien depuis le début de la reprise.
La cohésion se précise, ce qui nous donnera,
je pense, un groupe compétitif. Nous avons
bouclé, dans ce sens, le recrutement très tôt.

Tous les ingrédients sont réunis pour une belle

saison. L’objectif, c’est de se qualifier pour
les play-off.»
Retrouver l’Europe
L’image du club est, elle aussi, différente.
Sous la houlette de Dumè Exiga, directeur
sportif et garant de la progression du GFCA
dans tous les domaines extra-sportif (com,
médical, sponsoring), il chausse les bottes
de sept lieues.
« On a grandi dans tous les domaines, précise
l’intéressé, on s’entoure de gens compétents
et nous étoffons notre sponsoring via d’autres
prestations, il est important de donner à nos
partenaires une visibilité moderne. Le club a
véritablement pris son envol quand on a eu
une salle digne de ce nom. »
Le budget, passé à 1,3 million d’euros,
témoigne aussi de la progression du club.
D’ici, trois ans, il soufflera, si tout va bien,
ses 20 piges au sein de l’élite. Une sacrée
perf. En attendant, le groupe disputera au
total, d’ici l’ouverture de la compétition (24
octobre), 9 matchs amicaux. Quant aux trois
coups, ils se dérouleront devant les caméras
de l’Equipe 21 (en direct) et à Paris. Difficile
de faire mieux en termes de médiatisation.
Et si l’objectif avoué reste la qualif en playoff, dirigeants, staff et joueurs rêvent d’humer,
de nouveau, le parfum de l’Europe…
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Handball - GFCA : l’union sacrée
En proie à de graves problèmes ﬁnanciers, le mythique club ajaccien a décidé, lors de son Assemblée Générale du 3
juillet dernier, de repartir avec une nouvelle équipe dirigeante. Constituée, en majeure partie, d’anciens de la maison, elle
se ﬁxe comme objectif d’assainir rapidement les ﬁnances, de se maintenir en N1 et de poursuivre un travail de formation.
Au sommet de cette pyramide, François-Xavier Ripoll, qui a tout connu en « rouge et bleu » depuis plus de vingt ans…
Le GFCA a, on le sait, débuté la saison sous les
feux de la rampe. Dans l’écrin du Palatinu le 19
septembre dernier, les Ajacciens ont tenu la
dragée haute au Cavigal de Nice lors de la
première journée de N1. Une défaite honorable
(28-32) et un aspect médiatique important et
même vital pour un club qui a bien failli mettre
la clé sous la porte en fin de saison dernière. De
gros problèmes financiers ont, ainsi, débouché,
lors de l’AG du 3 juillet, sur la mise en place
d’une nouvelle équipe dirigeante. A sa tête,
l’emblématique guerrier « rouge et bleu »,
François-Xavier Ripoll, ancien joueur et coentraîneur depuis trois ans de l’équipe fanion
aux côtés de Gilles Franceschini, lui aussi, un
ancien joueur du club. Un tandem qui a su faire
ses preuves mais un exercice particulièrement
délicat. FX Ripoll est parvenu, bon gré, mal gré,
à médiatiser son club, lequel a pu disputer
quelques rencontres de prestige au Palatinu. Son
choix en tant que co-président (ils sont deux)
semblait, il est vrai, logique. Jean-Paul Blandineau,
lui aussi ancien gazier et dirigeant (en charge
notamment des jeunes) endosse, lui aussi, le
rôle de président. Derrière ce nouveau duo, quatre
vice-présidents : s’ils sont tous bien connus dans
le milieu, notamment Alain Cazorla (ancien
joueur), Jean Castel ou Yannick Peccoux, le
quatrième membre de ce quatuor a, lui, un
parcours différent : Jean-Luc Pietri, the « voice »
de RMC depuis une quinzaine d’année, journaliste
à Corse Matin (en charge depuis 23 ans de la
rubrique handball dédiée au gaz) et ancien joueur

du HAC connait bien le milieu et le club.
« François Xavier Ripoll, souligne-t-il, m’a contacté
et fait part des tâches qui incombaient à la nouvelle
équipe dirigeante. J’ai rapidement accepté ce
nouveau challenge compte tenu du passé de ce
club dans la cité impériale et d’une manière
générale, dans le milieu du handball. N’oublions
pas qu’il a connu la première division et reste ancré
dans le cœur des Ajacciens. »
Au total, la nouvelle équipe se compose d’une
dizaine de membres. Tous réunis autour d’un
même projet. « Assainir, dans un premier temps,
les finances et maintenir le club à ce niveau. Ce
qui ne sera pas chose facile compte tenu du
lourd handicap avec lequel nous partons cette
saison. »
Une grande fête pour le
cinquantenaire
D’un point de vue sportif, le Gaz s’était vu, il
est vrai en première instance, relégué en N2
pour un petit point. Mais il fut, ensuite, repêché.
Une satisfaction de courte durée puisqu’en raison
d’une réglementation liée à l’arbitrage, le GFCA,
qui n’avait pas vraiment besoin de ça, s’est vu
infliger sept points de pénalités. « On jouera le
maintien, reprend le nouveau vice-président, dur
mais jouable. On a pu voir face au Cavigal, que
l’esprit légendaire du Gaz était toujours là. On
reste confiant. Mais si on descend, on fera tout
pour remonter de suite. »
Côté effectif, le GFCA mise sur l’ossature de la
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saison dernière (Raffini, Coggia, les frères Brunetti)
renforcée par 7 arrivées : le Moldave Igor Chiseliov,
Raphael Bravo, Hakim El Koutali, Jean-Baptiste
Mazzoni (dont c’est le retour), Quentin Erard
(Istres) et deux Espagnols (Ignacio Sanchez
Medrano et Eric Rocher-Ruiz).
S’il retourne dans son fief au Rossini, le club
sera, de nouveau, sous les feux des projecteurs
le 28 novembre à l’occasion des festivités de
son cinquantenaire. Pierre Pietri, de retour en
« rouge et bleu », travaille déjà à la présentation
de tous les maillots qui ont jalonné le parcours
du club depuis 1965. Une grande fête dont nous
aurons l’occasion de reparler avec, sans doute,
la présence d’anciennes gloires du handball
national ou international…

GFCA 2015-2016

Présidents : François-Xavier Ripoll et JeanPaul Blandineau
Vice-présidents : Jean-Luc Pietri, Alain
Cazorla, Yannick Peccoux, Jean Castel
Secrétaire général : Jean Feibelman
Membres : Stéphane Bonnafoux, Alex Breton,
Rosemarie et Ludovic Gaffory, Eric Tedde, Lucien
Rossi.
Entraîneur : Gilles Franceschini
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FOOT LIGUE 1
STADE ANGE CASANOVA
20h00 : 24/10/15

CINÉMA
MUSIQUE &
DANSE

GFCA / NICE

PALAIS DES CONGRÈS
Du 3 au 11 octobre
Festival Passion Cinéma
www.cine2000ajaccio.com

COUPE DE LA LIGUE
16è de Finale
20h00 : 27/10/15
GFCA / GUINGAMP

PALATINU
Concert - Brigitte
Dates d'ouverture : 16/10/2015

Festivla du Film Italien
Du 7 au 15 Novembre

Black M
Mercredi 11 Novembre 2015 - 19h30

ESPACE DIAMANT
Du 13 au 17 Octobre
Festival du film Documentaire
Corsica Doc

FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY

UNDER MY SCREEN
25-29 novembre 2015
Le festival du film anglais et
irlandais

20h00 : 06/11/15
AC Ajaccio / BOURG en Bresse

Human After All
Daft Punk Tribute
Samedi 5 Décembre 2015 - 20h00
AGHJA
Rod Taylor et Bob Wasa - Jamaïque et
Antilles - Reggae - 17/10/2015
Protocol Inconu Nouvelle Scène Corse 31/10/2015

20h00 : 31/10/15
GFCA / BORDEAUX

20h00 : 23/10/15
AC Ajaccio / METZ

20h00 : 27/11/15
AC Ajaccio / LENS

R
MOUU
HUA
N
I
T

VOLLEY PRO A
PALATINU

PAL
Corse
l du rire /2015
Festiva
0
1
/
du 07
A partir 0/10/2015
u1
Jusqu'a

17h00 : 08/11/15
GFC Ajaccio / Lyon
16h00 : 22/11/15
GFC Ajaccio / Sète

THÉÂTRE
PROJECTION
VIDEO
PALAIS DES CONGRÈS
Otello- OPÉRA
Dates d'ouverture : 17/10/2015

PALAIS DES CONGRÈS
L’Enigme Stephan Zweig
avec Francis Huster
Dates d'ouverture : 13/10/2015

HAND BALL N1
PASCAL ROSSINI
20h00 : 10/10/15
GFC Ajaccio / Villeurbanne

PALATINU
Nelson avec Chantal Ladesou
Dates d'ouverture : 07/11/2015

15h30 : 24/10/15
GFC Ajaccio / PAU NOUSTY

Comédie musicale
La folle histoire du petit chaperon rouge
02/12/2015

EVENEMENTS
PALATINU
Festival international de magie et
grandes illusions
Du 19 Novembre au 21 Novembre

15h30 : 21/11/15
GFC Ajaccio / BAGNOLS

HAND BALL N3
PASCAL ROSSINI

AGHJA
Je serai Macbeth 20/11/2015
Je serai Macbeth 2ème représentation
21/11/2015

11/10/15
HAC / Nice

18/10/15

HAC / FREJUS

PALAIS DES CONGRÈS
Les 17 et 18 octobre 2015
Salon du mariage

15/11/15

HAC / DRAGUIGNAN

Du 27 au 29 novembre 2015
13ème Festival de la BD

EXPO
PALAIS FESCH
Exposition des œuvres nouvellement
restaurées
Du 7 au 31 Octobre
Exposition des dons au Musée depuis
2010
Du 14 au 31 Octobre
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