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I pinseri di Maddalena
« Cusi bona ! Hè lighjera lighjera, un «
délice » !"
Maddalena doit être en train de savourer un
gâteau à la chantilly de Pantalacci ou de la
Princière.
« Chi gâteau, mi sciacu una biera. »
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« o merdosu, Jean-Luc, cusi bravu, m'hà
datu di rigalu una bella butighja. E mi la so
aparta. Voi assaghjà ? »
Avec grand plaisir. Je n'aurais jamais pensé
boire une bière avec vous ! Elle est à la
châtaigne ?

Une bière ??

L’Imperiale » a biera aiaccina
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Et vous avez bu des bières au chalet ?

« Una biera aiaccina. La bière Imperiale, hè
fata in Aiacciu. So tre amichi chi si so lanciati.
Unu Laurent hè oeunologue-brasseur, ti rendi
contu.
Eru l'altra sera à u marcatu di Natali annanta
à Piazza di u Diamante é mi sentu chjamà.
Mi giru é ine una casetta c'era Jean-Luc di
Salice cu u so cumparu Jean-Pierre. »

« Chi castagnu !! He dighja vistu una castaga
annanta à u Corsu Napulio o à à Calata, o
samiro ? »

La nuit des sports de combats
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Naissance de la Corse
Tout un chacun peut tenter de décrire en toute
intimité l’île de Corse, notre île. En effet, de nos
jours plus que jamais, il est bon de se dessiller,
d’approcher l’ineffable, de vouloir s’imprégner,
s’immerger, dans tout ce que la nature peut
offrir lorsqu’elle se décide à être elle-même, à
demeurer elle-même. Chez nous il est devenu
notoire qu’elle se prête sans fard ni trahison à
la satisfaction pleine et entière de nos sens.
La vue ?...
Aux quatre points cardinaux, elle s’impose, se
faufile, s’immisce, dans les méandres de notre
mémoire pour ne plus en être descellée.
Le toucher ?...
Ses vocations ont pour noms le sable dans toute
sa délicatesse, le granit dans toute sa rugosité,
le torrent dans toute sa limpide fraîcheur, le bois
dans toute sa franchise.
L’odorat ?...
Comment ne pas s’enivrer des fragrances de
notre maquis, de nos forêts, de nos défilés et de
leurs cimes, de nos saisons et marchés ?
L’ouïe ?...
Avez-vous écouté la vibrante, l’intime tessiture
de nos polyphonies ? Avez-vous entendu, au plus
profond de nos montagnes, surgissant de ce qui
peut sembler déserté de toute vie, le tintement
épars, acidulé, de nos troupeaux ?
Par ailleurs, ici, la mer parle, l’homme écoute.
Le goût ?...
Certes, celui de notre gastronomie, de nos savoir-

faire, qui ne cessent d’étonner et de combler les
meilleurs amateurs ou spécialistes en la matière.
À ces cinq sens, il faut en ajouter un sixième :
La liberté !
Vous le savez bien, il s’agit de celle qui importe
aux esprits repoussant toute idée d’irrespect, de
mépris, d’ignorance, de non reconnaissance de
"l’autre" et d’aversion face aux barreaux des
archères.
Pour tout vous dire, les éléments qui précèdent
nous ont été transmis depuis des centaines de
millions de lustres. Tout cela remonte à la création
de notre planète ; succinctement rapportés, en
voici les paramètres constitutifs.
Pour les croyants, il est évident que Dieu a créé
le monde que nous connaissons. Il a ainsi permis
l’existence de ces immenses superficies de terres
émergées, des plaines les plus fertiles, des cours
d’eau de tous débits, des montagnes les plus
élevées, des océans les plus vastes et les plus
abyssaux, des forêts les plus denses et, par là
même, Il a, partout, autorisé la moindre trace
de vie.
Pour cela, Il a utilisé, pétri, manipulé, sculpté,
ciselé, des masses, pour nous définitivement
incommensurables, de terres les plus arables, de
roches de toutes natures et de toutes couleurs,
d’eaux douces ou salées.
Il a imaginé les formes de vie les plus disparates,

des plus élémentaires aux plus complexes, tant
sur terre qu’au plus profond des gouffres marins
et du ciel infini.
Il est impossible de faire, ici comme ailleurs,
l’inventaire exhaustif de ce qu’Il a bien voulu
nous léguer.
Sauf un point, un élément, un arc-boutant qui,
jusqu’à la fin des Temps, ne saurait manquer de
saine et juste considération.
En effet, il faut savoir que lorsque Dieu en eut
terminé de cette "construction", de cette "élévation"
du monde, Il a pu vérifier qu’il lui restait dans le
creux de la main une infime quantité des plus
précieux trésors que Lui seul pouvait offrir à
l’homme et à la femme.
C’est dans ce but qu’Il les avait recueillis et
protégés.
Il ouvrit cette main faite de Grâce et laissa
tomber son contenu dans la mer en observant
attentivement l’exécution et le résultat final de
ce miracle initial…
Dans Son sourire et dans Sa lumière,
Còrsica
venait de naître en libérant d’exquis
parfums éclos d’un berceau d’aurores.
Patrick Rossello

Tante nuvità per sti lochi, lochi, vulia dì in
lu circondu Aiaccinu. Ci hè da crede chì
malgratu l'epica inguernale, chì di regula
vede a terra addurmintassi cù a so ghjente,
tuttu scambia, nascenu l'idee. Si vedenu
fatti novi, a riflessione porta certe volte à
vede cresce fatti astuti...
A prima, hà, cum'è scopu di pruvà à truvà
una suluzione per vede a cità campà senza
ingorghi ( Ùn parlu micca quì di a creazione
di sopramarcati è altri tralalà à l'orlu di a
cità, chì anu da viutà a cità di i so cummerci
è dunque di clienti... cunsequenza o fattu
certu, menu vitture menu ingorghi).
Da fà chì i citadini, chì entrenu ogni ghjornu
in cità d'Aiacciu da u Purtchju, ùn piglinu
a vittura, si prupone una traversata di u
golfu d'Aiacciu à a partenza di u Purtichju.
Cù u so ritornu ben intesu. Una navigata
à bordu di i battelli di « Scuperte Naturale ».
Quessa, una pruposta ecologica chì di
sicuru, hà da rallegrà à certi, sopratuttu à
quelli di a Coppa 21... sarà piuttostu a Cop
o chì ne sò ! In tantu chì, omu (quandu
dicu « omu » vogliu dì e donne è l'omi chì
quì, si traduce in francese « on ») pò lacà
a so vittura è sbarcà in cità per andà à
travaglià è ancu piglià u tempu di fà duie

spese per ste butteghe di a cità. Una stonda,
senza « stressu », senza avè a narbosa di
liticassi cù u primu chì fermà in doppia
fila ; chì viaghja pianu pianu senza pinseru
è chì si ne impippa di voi è di ciò chè voi
avete da fà ; di perde punti è piglià amende
per via ch'ellu ci vole à avè sempre u
teleffuninu à l'arechja... Per quelli chì saranu
troppu stercaghji, per viaghjà à pedi, ci hè
una pruposta : quella di piglià i vitturoni
chì giranu a cità, o allora di fà mottu à ste
vitturine culurite, à u disegnu di l'imperatore,
chì viaghjanu à l'elettricità è chì si chjamanu
l'Aiaccine (nurmale mi diciarete, chì s'elle
eranu state chjamate e Balanine, saria stata
un non sensu). Mi pare una bona, à vede
s'ella sarà capita sta dimarchja.
A seconda, hà, cum'è scopu di pruvà à truvà
una suluzione per caccià a sete. Hè nata
« l'Imperiale ». L'Imperiale hè una biera.
Un altra, mi diciarete, iè, ma quessa hè
particulare : Caccià a sete à l'Aiaccini è à
quelli di u circondu vicinu. Un pruduttu
novu, chì truvarà di sicuru a so piazza nantu
à u marcatu di e biere « nustrale » (Ancu
si, a biera ùn hè tanta culturalmente robba
nostra, ferma una bivenda piacevule à e
donne è à l'omi). Ùn si pò esse cà felici di
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vede un impresa nova, prupone robba è
mette in valore una parte di u patrimoniu
culturale Aiaccinu ( è senza pretenzione
una parte di u patrimoniu mundiale) :
L'Imperiu.
Attenti o quelli, ùn ci vole à fà ne abusu,
chì quand'ellu si beie troppu , l'affare pò
culà in capu (certi sò capaci à pigliassi per
Napulione). Eppo mi dumandu sè, i sgaiuffi
chì anu prupostu sta biera nova, ùn l'anu
micca fatta apposta per chì a ghjente, una
volta briaca, ùn sia ublicata à piglià ste
vitturine, di paura di perde u permessu...
Aghju capitu à elli, pruponenu anch'elli
una suluzione per arrigulà u prublema di
l'ingorghi, quessa hè una suluzione alcologica :
Imbriacà i sciuffori, cusì lascianu e vitture,
è dunque più ingorghi !!! Maligni sò maligni !!!
Allora à a saluta, senza abusi è à beie
pianu !!! È longa vita à « L'Imperiale » !!!
À PRESTU !
MIALINU

U Diamantu
Place du Diamant
Il y a environ deux siècles et demi, près de
5.000 habitants vivaient en totale promiscuité
à l’intérieur des murs ajacciens ; non pas
des remparts de la citadelle construite en
1492, mais de ceux de notre « vieille ville »
(« U Borgu »). À l’évidence, pour des raisons
aisément imaginables, la situation y était
devenue pour le moins précaire.
En 1801 (« Ce siècle avait un an… »),
Napoléon Bonaparte, à l’époque 1er Consul,
décida de remédier à cette situation en
imposant un « Plan d’Extension et d’Embellissement » de sa ville natale.

encadrée de celles de ses quatre frères - en
pied -, fut inaugurée en 1865 par le prince
Jérôme Napoléon devant des dizaines de
milliers de personnes. Le monument, présentant
alors deux « Victoires » en marbre, était
alors tourné vers la mer et ne fut que plus
tard orienté vers la ville.
À l’origine, l'ensemble de cette œuvre
magistrale en bronze, reposant sur un bloc
de granit rose, a été vivement vilipendée
par les Ajacciens qui l’avaient surnommée
« L’Encrier »… Elle est pourtant l’œuvre
d’éminents sculpteurs tels qu’E.-E. Viollet-

Eugénie et le prince impérial étaient présents
mais l’année 1870 fut fatale à l’Empire après
la défaite de Sedan et ce projet fut à jamais
abandonné.
La cathédrale actuelle a été édifiée entre
1577 et 1593 sous l’épiscopat de Monseigneur
Giulio Giustiniani dont le corps repose au
pied du maître-autel.
Pour les Ajacciens, cette place, abritant le
Casino Municipal et le Centre Culturel, est
le miroir d’un authentique lieu de vie où
les enfants peuvent s’amuser en toute liberté
et sécurité, où leurs parents peuvent fréquenter

L’année suivante, la place du Diamant (alors
appelée « Place Bonaparte ») fut inaugurée
et ne prit le nom de « Place du général de
Gaulle » que bien longtemps après, à la fin
de la Seconde Guerre mondiale.
Les anciens bâtiments bordant cet espace
devenu vital (Le Grand Séminaire, l’Hôpital
Militaire - ou ancien cunventu San Francescu
-, et la caserne de Vaux*, ultérieurement
appelée « Abbatucci »**) ont été rasés il y
a cinquante ans environ au bénéfice des
actuels immeubles « Diamant 1 », « Diamant
2 » et « Diamant 3 ».
De nos jours, notre vision est toujours celle
de l’Empereur - à cheval - dont la statue,

le-Duc, J.-C. Petit, É.-E. Thomas, J.-L Maillet,
A.-L. Barye. On peut y lire : « À la mémoire
de Napoléon 1er et de ses frères Joseph,
Lucien, Louis, Jérôme. La Corse reconnaissante.
Sous le règne de l’empereur Napoléon III,
ce monument a été érigé »par les soins du
prince Napoléon Jérôme, à l’aide de
souscriptions volontaires et inauguré le XV
mai MDCCCLXV ».
Par ailleurs, comment ne pas évoquer la
pose, en 1869, de la première pierre de la
nouvelle cathédrale de style gothique d’Ajaccio
qui n’a jamais vu le jour ? Elle avait pourtant
été décidée en l’honneur du centenaire de
la naissance de Napoléon ; l’impératrice

les nombreuses terrasses de cafés-restaurants,
où tous les jeux - ou presque - sont permis,
où les amoureux peuvent tout se chuchoter,
où les touristes flânent avec un plaisir visible
face au golfe d’Ajaccio, où de très nombreux
concerts insulaires ou non sont superbement
organisés, où, chaque année, s’installe le
fameux « Marché de Noël » devenu
événement majeur de notre « cité impériale ».
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* Noël Jourda, comte de Vaux, gouverneur de notre
île de 1769 à 1779.
** Général Ghjuvan Carlu Abbatucci (né à Zìcavu en
1770, mort à Huningue en 1796).

Patrick Rossello

Marché de Noël : Les enfants sont à l’honneur,
les parents se régalent, les ados se baladent
Depuis le 5 décembre et jusqu’au 3 janvier, la magie s’installe place du Diamant. Ludiques,
culinaires, artisanales et même parfois sportives, les sensations sont là, l’ambiance est
conviviale et la lumière brille de sourires.
Cette fameuse magie qui chaque année
s’empare de nous, comme ça, quand on
ne l’attend plus. Même quand la vie nous
semble morose ou difficile, il y a toujours
cet instant, au mois de décembre, où
l’enfant se réveille. Le rêve ré-ouvre la
fenêtre et distillent la légèreté et le plaisir
d’être. C’est ça Noël. Et c’est au Mercatu
di Natale que l’on est sûr de trouver une
petite bribe d’éternité. Et bon nombre de
sensations bien terrestres…

Les papilles en émoi :
A vrai dire, le premier sens qui s’exprime,
c’est l’odorat. Les odeurs se mélangent et
chaque pas crée l’envie d’un sandwich au
figatelli avec un bon verre de vin corse.
Ou pourquoi pas un beignet, une crêpe
accompagnés d’une bolée de cidre. Tiens,
je goûterais bien un peu de foie gras et un
fond de « bordeaux ». Mais restons
simple, une barquette de frite fera
l’affaire… Chaque pas ouvre l’appétit et la
gourmandise ne sait plus où donner de la
papille… pas grave, à chaque jour suffit

Concerts spectacles sur la
scène du Mercatu di Natale
Samedi 12 décembre 18 h 30 : Svegliu
d’Isula.
Dimanche 13 décembre, 17 h 30.
Conservatoire : Santa Lucia, 18 h 30, Scola
di Cantu.
Mercredi 16 décembre, 18 h 30, I Camini.
Jeudi 17 décembre 18 h 30, Conservatoire
(instruments à vent).
Vendredi 18 décembre, 18 h 30,
Conservatoire (Guitare).
Samedi 19 décembre, 16 h - A Pietrina, 20
h, I Cirnese.
Dimanche 20 décembre, 18 h 30, Canta
73.
Lundi 21 décembre, 18 h 30, Orchestre
Aria.
Mardi 22 décembre, 18 h 30, chorale «
Coup de Chœur ».
Mercredi 23 décembre, 18 h 30, Alta
Rocca.

son plaisir, le marché reste là pendant un
mois, on reviendra manger des « nems »
ou déguster un « Vosne-Romanet »…

Alors tout reprend un
sens. Bien sûr, la crèche
est là. Bien sûr, Joseph et
Marie et l’âne et le bœuf.
Bien sûr, les rois mages
et la naissance de Jésus.
Mais le pêcheur est là
aussi, avec sa barque et
un musicien. Et puis des
éléphants, des chameaux… Le monde est
là, façonné par les artistes et la crèche
prend une dimension… provençale.

Les enfants en ébullition :
Les yeux brillants, la démarche sautillante
et la main tirant la manche du papa, les
enfants déploient toute leur énergie (et ils
en ont !) pour découvrir les nombreuses
animations. Et non, rien ne vous sera
épargné. Ils veulent tout faire ! Curieux,
intrépides ou créatifs, chacun trouvera de
quoi vous offrir ce sourire comblé qui
vous rend si heureux. Ateliers créatifs,
parcours sur cheval à roulettes, photo
avec le Père Noël, pêche aux canards…
S’ils ne patinent pas, nos bambins, ils
trouveront de quoi s’amuser.

L’incontournable patinoire !
La file d’attente est longue devant le
guichet. Mais ça vaut la peine ! Il suffit de
voir le sourire de celui qui vient de
s’étaler sur la glace ! Bon enfant,
l’ambiance est au plaisir de patiner en
plein soleil et sous presque 20°… Si ce
n’est pas du luxe ça ? Ou… de la magie…

L’artisanat créatif et original :
Déjà, ils sont sympas, les artisans dans
leur chalet. Ils vous racontent comment
ils ont fabriqué ce bijou qui restera
unique, d’où vient ce sac original et de
belle qualité. Ils prennent le temps de
raconter l’histoire du parfum made in
Corse, et des produits cosmétiques
naturels… Les couteaux, garantis à vie, se
font professionnels ou fantaisies. De quoi
trouver des cadeaux, des idées et de
l’originalité.

Ils sont bien là les santons :
Ils sont au bout de l’allée. Majestueux et
sereins. Ils attendent, tranquilles. Bien sûr,
nous irons les saluer. Histoire de nous
rappeler, l’histoire justement… C’est Noël.
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Caroline Chaussin

Patinoire de 500 m²
Lundi, mardi et jeudi de 11 h à 14 h et de
17 h à 20 h.
Mercredi, samedi et dimanche de 10 h à
20 h.
Vacances scolaires
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10 h à
20 h.
Vendredi et samedi de 10 h à 22 h.
Le jeudi 24 décembre de 9 h 30 à 18 h.
Le jeudi 31 décembre de 9 h 30 à 18 h.
Fermeture le vendredi 25 décembre et le
vendredi 1er janvier.
Prix : 3 Euros.
Le prix comprend : l’accès à la patinoire
pour une durée de 45 minutes, le prêt
d’une paire de patins.
Carte d’abonnement : 6 séances, 15 Euros,
billetterie, place de Gaulle.

« L’Imperiale » a biera aiaccina : l’Empire contre-attaque !
L’idée fermentait depuis quelques
années déjà. Elle est arrivée
aujourd’hui à maturation. Une
micro brasserie artisanale va
voir le jour à Ajaccio. Et elle
aura un support de choix
pour son premier test qualité,
puisque les Ajacciens vont
pouvoir découvrir au marché
de Noël, « l’Imperiale » a biera
aiaccina. « C’est un vieux rêve qui
se réalise », s’enthousiasme Jean
Pierre, l’un des quatre mousquetaires de
cette aventure houblonnée. Longues
furent en effet, les discussions dans le
repaire du Cruzzini avant de déboucher
sur la présentation en avant première, de
ce produit, entièrement artisanal et de
surcroît totalement inédit pour la région
ajaccienne. Laurent Pietri a mis son savoir
faire dans les cuves pour assouvir une
passion commune. « Tout s’est précipité
au sortir de l’été, avec mes amis saliciens,
nous avons décidé de franchir le pas, sans
plus tarder, » précise le maître brasseur.
« Tout est parti de là, sans trop savoir où
la démarche nous mènerait ». Les
compères ont donc uni leurs
compétences, après avoir mûri leur
réflexion. Et quelques brassins plus tard –
le cycle complet de fermentation est de
trois semaines - les premiers tests ont
été couronnés de succès.

« Nous sommes en mesure de
proposer deux bières sur le
Marché de Noël, une blonde
dite de soif et une ambrée,
plus typée… et plus forte
aussi !! » Mais pas question
de céder à la tentation de la
bière arômatisée, histoire de
lui donner une connotation
nustrale. « Nous gardons
notre secret, mais sachez que
la base de celui-ci, est
l’assemblage de trois malts et de deux
houblons, différents selon la bière
proposée, » glisse Laurent.

Le Marché de Noël avant
la rue Zevaco Maire
Le talent et l’imagination ont,
ensuite, fait le reste. Car nos
acolytes ont vraiment la tête sur
les épaules, « nous attendons
le verdict populaire et dans la
foulée, nous ouvrirons notre
atelier de production, au cœur
de la vieille ville, rue Zevaco
Maire, » annonce non sans une
certaine fierté Jean Luc. « Nous avons
déniché un magnifique local, au cachet
typique de l’hyper centre ajaccien, avec
murs et voûtes en briquettes rouges
apparentes. Le public pourra, s’il le
souhaite, assister à un
brassin ou tout
simplement poser ses
questions à Laurent,
notre spécialiste, avant
de déguster, dans un coin
spécialement dédié, le
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fruit de ce processus si particulier. »
Plus tard, c’est déjà acté, un endroit
attenant à l’atelier ouvrira lui aussi, ses
portes. « Il s’agira d’un lieu plus cosy,
aux effluves d’Empire, où l’on pourra
goûter la gamme complète de notre
production. » Des cuves au
consommateur, cela pourrait être donc le
slogan de cet endroit appelé à connaître
un beau succès. «L’idée est novatrice, il
n’existe pas de pareil endroit sur Ajaccio
et dans la région, nous sommes
également très bien placés, à quelques
pas de la maison de Napoléon », jubile
quant à lui l’autre Jean Luc, fan de
l’Empereur, dont il sera largement fait
référence, tant à l’intérieur des
locaux que sur les visuels de
communication. Une
stratégie qui devrait au
bout du compte, s’avérer
payante. Le plan de
bataille a, quant à lui, de
quoi séduire, les plus fins
tacticiens, qui
s’empressaient déjà, dès
l’ouverture du Marché de
Noël, pour les premières
escarmouches. Surveillés de près par
l’Empereur et sa monture…
Marco Defendini

Natale in Aiacciu, un programme de Noël rayonnant.
Le Marché de Noël occupe désormais
une place particulière dans le cœur
des Ajacciens. Il est devenu le
rendez-vous incontournable des
fêtes de fin d’année à Ajaccio. Natale
in Aiacciu a été inauguré le 5 janvier
place du Diamant par Laurent
Marcangeli, Député-Maire de la ville,
et vous donne rendez-vous jusqu’au
3 janvier. Quatre semaines durant
lesquelles de nombreuses animations

seront proposées. Au programme,
des expositions d'artisanat d'art,
des spécialités culinaires, des idées
de cadeaux, des activités ludiques
pour ravir les petits et les grands.
Parmi les nouveautés, les ateliers
pour enfants sur le recyclage créatif
ou encore le trail urbain de 9 km
qui fut un réel succès le jour de
l’ouverture. Plus de 50 chalets place
du Diamant et parking de l’Amirauté

seront à la fête. Du 5
décembre au 3 janvier
l’ouverture sera en
continu tous les jours
de 10 h à 20 h.
Les nocturnes, les
vendredis et samedis
de 10 h à 22 h.

Mapping centre-ville
De l’illusion de la magie, des spectacles
grandioses en son et lumière. C’est ce que
promettent et vont garantir les projections
sur les façades de la cathédrale et du palais
Fesch avec comme chef d’orchestre le maître
incontesté de l’illusion : Damien Fontaine.
Ses créations ont conquis le monde, Dubaï,
Bucarest, Paris, Shangaï, Moscou, La New
Orleans… Ses spectacles ne connaissent
pas les frontières, et c’est à Ajaccio qu’il
propose sa prochaine « mise en scène » à
voir du 12 au 23 décembre au Palais Fesch
et à à la cathédrale (voir horaires ci-dessous).
Globe-trotter assurément, à la reconnaissance
mondiale, le jeune vosgien de 35 ans, a
remporté à quatre reprises le premier prix
du Trophée des Lumières de la Ville de Lyon
pour ses créations monumentales dans le
cadre de "La Fête des Lumières".
Grand amateur de magie et de spectacle,
Damien Fontaine apprend la musique au
conservatoire de Nancy après des études

de géophysique, c’est en voyant l’ouverture
des JO de 1992 mise en scène par Philippe
Decouflé qu’il est devenu « explorateur de
l’imaginaire », comme il se définit.
Soucieux des détails qu’il aime faire ressortir
en jouant avec les anfractuosités des
monuments, Damien Fontaine cherche avec
précision l’histoire de la ville dans laquelle
il se produit imaginant sa scénographie pour
emporter les gens dans son propre rêve.
Un talent, une technologie visuelle d'avantgarde au service d'œuvres éphémères et
d'émotions fugaces. Du grand spectacle à
ne pas manquer.

Spectacle sur la facade du Musée Fesch
« La Nuit au Musée »
Alors que la nuit épaisse tombe sur le palais
Fesch et que s’éteignent définitivement les
éclairages de ses façades, de mystérieuses petites
lucioles font leur entrée. Elles illuminent dans
leur sillage des pans de murs entiers, s’engouffrent
dans les ouvertures des portes et des fenêtres
de l’édifice, avant de ressortir plus loin sur le
fronton du musée.
Ces petites boules lumineuses, de plus en plus
en nombre, virevoltent de manière totalement
erratique, accélérant ou ralentissant par endroits,
changeant brutalement de trajectoire, seules ou
en « escadron ».
Habitantes fragiles des campagnes, leur seule
présence au coeur de la ville d’Ajaccio préfigure
déjà l'ambiance magique qui va venir enrober
tout le spectacle à venir.
Le musée semble ainsi habité d’une myriade de
scintillements se reflétant sur ses parois. A travers
ce fantastique ballet de lumières, c’est finalement
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l’antre secret des lieux qui lentement émerge,
donnant l’impression de se déverser sur la façade
extérieure, un peu comme si les murs s'ouvraient
au passage des lucioles et offraient un regard

sur des intérieurs pourtant habituellement cachés
et inertes.
Puis, les lucioles tirent leur révérence, disparaissant
au firmament de la façade : La Nuit au Musée,
ensorcelante, peut commencer.
3 séances chaque soir du 12 au 23 décembre
18h-19h-20h

Spectacle sur la facade de la Cathédrale
Ce spectacle s'inscrit dans la lignée des contes
et traditions corses, tout en proposant une
histoire foncièrement inédite, empreinte de
poésie et d'onirisme.
Deux voix off principales se partagent le récit :
celle du grand-père/narrateur (Benoît Allemane,
voix française de l'acteur Morgan Freeman) et
celle de l'enfant.
Le grand-père prendra par ailleurs les traits de
Tino Rossi, conférant ainsi au personnage une
silhouette rassurante et propice à l’immersion
dans l’univers du conte.
3 séances chaque soir du 12 au 23 décembre
18h30-19h30-20h30

Natale in Aiacciu
Les associations de commerçants du
centre-ville fêtent Noël avec vous
Tous les commerces seront ouverts les
dimanches de décembre et, grâce aux
associations et à leur fédération, les rue de la
ville seront plus que jamais en fête.
Tombola organisée par l’association des
commerçants Core Cità. Les billets sont à
acheter chez les commerçants et le tirage au
sort prévu le 20 décembre devant la boutique
« Arthur » sous contrôle d’huissier.
Le 21 décembre. Le char de Noël et la parade

des lutins jongleurs (échassiers costumés),
suivis d’une troupe de l’école de twirling
bâtons et de musique municipale défileront à
Ajaccio. Départ 15 h de la gare, puis cours
Napoléon jusqu’à l‘avenue de Paris. Remontée
par la « Brasserie du Diamant », avenue du
Premier Consul et rue Fesch. Renne géant de
2 m de haut, chars sonorisés et illuminés,

La Parade de Noël
Samedi 19 décembre
Rêve d’Herbert. À partir de 18 h 30, 45
minutes de déambulation et 30 minutes de
final.

canon à confettis, machines à bulles et
personnages de Noël assureront l’ambiance.
Du côté de la place Abbatucci, tous les weekends de 10 h à 17 h et toute la semaine entre
Noël et jour de l’An, un grand chapiteau
gonflable sera monté pour les enfants dans le
square de la Place Abbatucci.
Les 12, 19, 20 et 22 décembre de 14 h 30 à 17
h sculpteurs de ballons, mascottes, stands
tattoo paillettes accueilleront les enfants.
Les 19 et 21 décembre, le petit kiosque photo
du Père Noël sera sur la place Abbatucci de
13 h 30 à 17 h 30.
Le comité des commerçants de la rue Fesch,
les samedis et dimanches de décembre,
installera le Père Noël sur son traîneau - avec
plaids en fourrure et coussins, devant le Palais
Fesch - qui attendra les
enfants
pour des
séances
photos avec
lui. Entre
deux photos,
les chiens de
Samoyede
(chiens de
traîneau) se
promèneront
dans la rue avec
leurs harnais
rouges et leurs
grelots.

Association « Le Cours Impérial » et la
« Fédération des commerçants » (FACCA) les
6, 13 et 20 décembre, les après-midi seront
piétons cours Napoléon et rue Emmanuel
Arene et Stéphanopoli. Des calèches et
triporteurs sillonneront le centre-ville
accompagnés des mascottes de l’Association
des Commerçants du Monoprix à la place du
Diamant.

Elles s’avancent dans l’ombre, longues
silhouettes blanches, sur échasses, drapées de
toiles, qui semblent attendre on ne sait quel
rendez-vous.
Apparaissant au détour d’un arbre, au coin
d’une rue, pourvues du seul langage des
silences et des gestes lents, elles entament
d’étranges conciliabules, s’approchent,
s’éloignent et nous invitent finalement à les
suivre... Peu à peu, elles se métamorphosent en
personnages volumineux de 4 m de haut.
Difformes et majestueuses à la fois, pataudes
et aériennes, comme venues d’une autre
planète, leurs têtes deviennent lumineuses.
Puis les silhouettes mastodontes nous
entraînent autour d’un astre lumineux. Sur une
musique étrange et envoûtante, les

personnages effectuent un rituel magique qui
permettra à l’astre de s’élever dans le ciel...
Comme un clin d’œil à la lune. Comme dans
un rêve !
Parcours : Départ de la Mairie - Avenue du
1er Consul - Descente du cours Napoléon Rue des Trois Marie – Rue du Cardinal Fesch Descente de l’avenue Antoine Serafini et
arrivée parking César Campinchi.
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Le groupe Scola di Canta se produira devant la
grande poste.
L’association des commerçants de la vieille
ville le 19 décembre prendront place l’aprèsmidi dans la rue devenu piétonne pour
l’occasion : chanteurs corses, stands de crêpes,
de vin chaud, atelier maquillage et créations
enfants, défilé boutique « Nine », Père Noël et
ses lutins…
FACCA. Les 19 et 20 décembre, cinq Pères
Noël et leurs lutins distribueront des bonbons
dans tout le centre-ville.

« Nave Va » vogue vers le bleu… électrique.
La compagnie des promenades en mer « Nave Va » se lance dans le défi des bateaux hybrides, une révolution
environnementale qui permettra de visiter des sites naturels exceptionnels sans émission de CO2. Une démarche éthique
et durable de l’entreprise.
Depuis 1998, la compagnie « Nave Va »
propose des sorties en mer et des
excursions au cœur des sites les plus
remarquables de la côte ouest de l’île, de
Bonifacio à Scandola. Aujourd’hui leader
sur le marché des promenades en mer
dans le golfe de Porto, « Nave Va » n’en
oublie pas moins ses responsabilités face
à la fragilité de cet environnement. C’est
pourquoi la compagnie a engagé un
processus de remplacement de deux de
ses vedettes par les premiers navires à
propulsion hybride afin de réduire au
maximum l’impact de son activité sur
cette aire protégée qu’est la réserve de
Scandola. Au-delà de la modernisation de

sa flotte, « Nave Va » souhaite participer
à la préservation d’un site naturel
remarquable en adoptant une démarche
écoresponsable. La propulsion hybride
permettra de visiter la réserve naturelle
de Scandola avec une émission nulle de

CO2 et dans le silence le plus complet,
indispensable lors des passages des
navires à proximité des zones de
nidifications d’espèces protégées à l’instar
de l’aigle pêcheur.
C’est un acte militant pour François-Marie
Cancellieri, Président de la société « Nave
Va » à l’initiative du projet, qui a su
convaincre le constructeur français «
C.N.B. Pro » (groupe Bénéteau) de mettre
au point cette technologie au service de la
navigabilité. « Nous avons tissé un lien de
confiance depuis plusieurs années car ils
ont construit six de nos bateaux actuels
et, depuis trois ans, je réfléchis avec eux à
la conception d’un navire conforme aux
qualités environnementales que doit
exiger la Corse pour la visite de ses sites
naturels. Le « monde du silence » doit
être abordé dans les mêmes conditions
acoustiques et
avec respect de sa
biodiversité ; nous,
Corses, devons
être les
précurseurs de ce
type de
démarche ».
Cette initiative
représente un
investissement de
plus de 6.000.000
d’euros. L’aspect technique des trois
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navires commandés, particulièrement
innovants, met en œuvre une propulsion
hybride électrique parallèle. Ces navires
pourront transporter jusqu’à 135
passagers à une vitesse de 6 nœuds
pendant plus de 3 heures par jour. Le
cycle de rechargement des batteries sera
de 6 h à terre ou par utilisation des
générateurs de bord. Livrés entre le

printemps et l'été 2016, les bateaux
seront basés à Porto et à Cargèse.
Faire le pari de l’entreprise durable,
écoresponsable, tel est l’objectif militant
de la société « Nave Va » qui souhaite
que d’autres activités liées au tourisme lui
emboîtent le pas. « Nous ne considérons
pas ce projet comme un simple
renouvellement de nos outils de
production. Il est la traduction d’une prise
de conscience : notre Terre ne pourra subir
indéfiniment la surexploitation de ses
richesses. Nous nous devons de la
transmettre, sans l’altérer, aux
générations futures » conclut FrançoisMarie Cancellieri.

C.A.P.A., COP 21...
Même combat !
En ces temps de fêtes, chacun pourra
convenir que le marché de Noël est le
centre du monde ajaccien à l’instar de la
COP 21 qui a déplacé le centre du monde
vers Paris.
C’est moment qu’a choisi la C.A.P.A. pour
rapprocher ces deux événements, tout au
moins virtuellement en développant des
alternatives éco-responsables de transport
pour rapprocher le centre-ville ajaccien de
sa périphérie. Les navettes maritimes effectuées

par des compagnies privées ente Ajaccio et
Porticcio connaissent un franc succès depuis
des années. Or, faute de rentabilité de
novembre à avril, quid de cet agréable moyen
de transport collectif ô combien écologique
qui permet de laisser sa voiture d’un côté
ou de l’autre du golfe en évitant les

embouteillages et en allégeant donc le trafic
routier. La C.A.P.A., délégataire des compétences
du Conseil Général de la Corse-du-Sud en
matière de transport inter urbain, a bien
compris l’avantage de ce mode de
déplacement en proposant pour trois mois
l’expérimentation de ces navettes maritimes
gratuitement tous les jours à raison d’une
traversée toutes les heures (aux heures de
pointe). L’Office de Tourisme de Porticcio à
vingt minutes du port Tino Rossi toute
l’année, quel beau dessein !

Dans la même philosophie, la C.A.P.A. à
l’écoute des Ajacciens conquis par cette
petite navette électrique,
«L’Aiaccina» qui, d’un simple «stop» de la
main (à l’aiaccina), les transporte gratuitement
de la gare à la citadelle en passant par la
rue Fesch ; elle renforce et renouvelle le
réseau avec deux nouvelles lignes : place
Foch, cours Grandval, Casone - Albert 1er,
bd Madame Mère, Casone. Des véhicules toujours électriques bien sûr mais habillés
d’un fond bleu ajaccien présentant en
vitrophanie la famille impériale confortablement installée - qui pourront vous
transporter du lundi au samedi de 8 h à
19 h 30 et tous les dimanches de décembre.
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Que de bonnes initiatives dans l’air du temps
et des temps à venir afin de débloquer cette
ville et pourquoi ne pas rêver à un tissu de
navettes maritimes dans tout le golfe
d’Ajaccio (façon Venise ou lacs italiens)
relayées à leurs débarcadères par des navettes
électriques ?
Le plan de déplacement urbain de la C.A.P.A.
(bus, train, bateau) saura nous proposer les
meilleures solutions.

La nuit des sports de Combat II
Muay Thaï et boxe anglaise à l’affiche
L’Aiaccui Kick Boxing et le Boxing Club Ajaccien présentent, le samedi 9 janvier au Palatinu, la deuxième édition de la
nuit des sports de combat. Au menu, un championnat du monde fémininin de boxe thaï, un combat masculin, deux
combats pros et dix amateurs en boxe anglaise. Sans oublier, en guest stars, une démonstration des jumeaux Beovardi,
champions de monde de Ju jistsu et un gala de Karine Rinaldo, récemment sacrée championne du monde de boxe
anglaise. Un plateau qui, tout comme l’an dernier, devrait ravir les amateurs du genre…
Unir leurs efforts afin de proposer une
manifestation sportive d’envergure, faire
plaisir au public ajaccien friand de boxe
anglaise et kick boxing, mais aussi faire la
promo de la Corse en montrant qu’elle
peut abriter de tels événements majeurs,
tel était l’objectif poursuivi par Pierre
Sanna et Pierre Paoli, respectivement
responsables de l’Aiacciu kick
boxing et du Boxing Club
Ajaccien, en créant, l’an
dernier, la première « nuit des
sports de combat ».
« C’est un concept qui marche
très bien sur le continent,
explique Pierre Sanna, nous
l’avons adapté à nos moyens
et cette fusion entre les deux
activités a largement dépassé,
l’an dernier, nos prévisions. Ce
fut une très belle fête avec un
public conquis et respectueux,
de beaux gestes, un échange
positif, un travail en synergie
et une très belle harmonie. On
ne peouvait que reconduire
l’événement cette année. »

et Ismaël Meskoukouh (Ring Cargésien) à
Pepi Perov. Avant dix combats amateurs.
L’occasion, de réunir, l’espace d’une soirée,
tous les clubs de l’île : BCA, Ring Ajaccien,
Ring Cargésien, Ring Bastiais. Pierre Paoli,
fer de lance du BCA et à l’origine, avec
Pierre Sanna, de la manifestation, fera, on
le sait, défaut. «Nous aurons une pensée

Un plateau relevé
L’Aiacciu kick boxing et le BCA
remettent donc ça le 9 janvier
prochain avec un plateau
relevé. Tout commence, au
niveau professionnel, en ce qui
concerne la boxe thaï
(appellation française du
muay thaï qui est un terme
thaïlandais), .avec ni plus ni
moins qu’un championnat du
monde féminin opposant la
Russe Irena Mazepa, tenante
du titre (une grosse pointure !)
à la Française Cindy Sylvestre,
une challenger bénéficiant
d’une belle carte de visite.
Suivra un combat, national celui-là entre
Cyril Frumholtz, pensionnaire et chef de
file de l’Aiacciu Kick Boxing et le Cannois
Ainiss Kaabouri.
Puis vient l’entrée en lice de la boxe
anglaise avec deux combats
professionnels corso-italiens opposant
Momo Ayyad (BCA) à Michelino di Mare

pour lui, il a apporté beaucoup l’an dernier
par son expérience, c’est un grand
Monsieur. Il m’a beaucoup aidé pour la
première édition. »
André Marcangeli, Eric Albert et Sébastien
Poilblanc (frère de Serge) sont,
aujourd’hui, aux commandes du BCA.
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Pérenniser
La deuxième édition de la « nuit des
sports de combat », verra outre toutes
ces têtes d’affiches, la présence de Karine
Rinaldo, fraîchement auréolée de son titre
de championne du monde à Marseille,
pour un combat-gala. Autre guest-stars
venant s’ajouter à ce plateau, les jumeaux
Beovardi, champions du
monde de Ju-jitsu pour
une démonstration.
« Les affiches sont
alléchantes. Je pense
que le spectacle sera au
rendez-vous comme
l’an dernier. On a réussi
à mettre une
manifestation
d’envergure avec la
présence de sportifs qui
constituent des
références mondiales de
leur discipline. Je pense,
notamment, outrte les
combats pros, aux
frères Beovardi, qui ont
accepté de venir et
Karine Rinaldo, qui
s’était déjà illustrée lors
de la première édition à
l’occasion d’une
rencontre FranceCroatie.
L’esprit sera là et
l’engouement est tel
que nous recevons des
appels de clubs du
continent qui
souhaitent venir
participer à une
prochaine édition. C’est
bon signe pour la
suite. »
Derrière cette
deuxième édition, où la
confirmation de 2014 est attendue, la
volonté de pérenniser une manifestation
qui a peut-être déjà pris, aidée en cela par
l’essor de ces disciplines dans l’île, ses
marques…

« City trail impérial » à Ajaccio »
Entre sport et loisir
La municipalité d’Ajaccio organise, ce 20
décembre, dans les rues de la cité impériale, le
tout premier « city trail ». Près de 800
participants sont attendus pour un événement
qui allie sport, convivialité et loisirs. Le
parcours, au milieu des principales artères de
la ville, s’étendra sur une dizaines de
kilomètres…
Depuis sa prise de fonction, en janvier dernier,
la nouvelle municipalité s’active afin d’innover
dans bien des domaines :
culture, social, sport…De ce
côté, une nouvelle équipe,
placée sous la tutelle de
Stéphane Vannucci, adjoint
délégué et Marc Leca,
directeur du service des
sports, s’active et s’efforce
de trouver des idées. L’une
d’elles, et non des
moindres, consiste à
(re)placer le sport au cœur
des festivités de Noël. «
On a essayé, rappelle
Marc Leca, de créer une
dynamique sportive au
milieu des fêtes afin de
populariser le sport et
d’insuffler une cohésion
dans l’effort. Mais aussi
de permettre aux
Ajacciens de partir à la
découverte de leur ville. Nous avons, ainsi,
planché, avec Stéphane Vannucci, sur l’idée
d’un trail qui ferait le tour de la ville. »
Cassant avec les habitudes, l’équipe
municipale a, après mure réflexion, concocté
une manifestation ouverte au « tout public ».
Une boucle de 10 kilomètres
Le premier city trail impérial verra donc le jour
le 20 décembre à 20 heures. Son parcours ? «
Il passera, reprend le responsable des sports, à
partir du départ fixé place du Diamant, par le
cours Napoléon, le cours Grandval, la rue

Fesch, le boulevard Lantivy pour une boucle
d’un total de dix kilomètres. »
Pour l’heure, le nombre des participants est
bloqué à…800 ! « Un record pour une
première édition quand on sait que seul, le
Restonica trail à Corte, le trail Napoléon à
Ajaccio et « A spassighjata, à Bastia
proposent autant de concurrents. Nous
avons vendu les 800 dossards en moins de
36 heures, c’est dire si l’engouement, auprès
du public, est énorme.
Pour vous donner un
ordre d’idées, nous en
avons autant en liste
d’attente ! »

Une ère nouvelle en
matière de sport de
masse
Le public ajaccien,
sportifs ou amateur,
jeunes ou vétérans se
donnent donc rendezvous à quelques jours
de Noël pour une
manifestation qui ne
se borne pas au seul
domaine sportif. «
L’esprit des courses,
durant les fêtes,

permet justement de casser
avec le quotidien sportif. Ce
type de manifestation existe
déjà ailleurs sur le continent :
« Les « corridas ». Ce sont
des courses où les
participants sont vêtus aux
couleurs de Noël. C’est un
événement qui revient à la
mode. Les gens se retrouvent
au cœur de l’effort. Un type
de manifestation qui
manquait encore à Ajaccio. Et
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s’il y aura, bien sûr, un gagnant, la dimension
sportive passe au second plan. Avec, pour nous,
la nécessité, de fédérer, de rassembler le plus
de personnes dans une ambiance festive. »
Placé en partenariat avec l’entente GFCAathlétisme-Porticcio, le city trail s’ouvre au
sport de masse. Le montant des inscriptions
(15e/personne) sera reversés aux associations
« Inseme » qui aide les familles de malades en
déplacement sur le continent et « sogni
zitellini » qui soutient le suivi des enfants
malades à l’hôpital de la Miséricorde.
Le city trail, qui a pour vocation de s’inscrire
dans la durée, ne sera pas un événement
unique.
« Cette manifestation marque une ère
nouvelle en matière de politique sportive.
D’autres événements, sur lesquels nous
travaillons déjà, devraient suivre, le premier
dès le printemps prochain. Mais je ne peux
pas vous en dire plus pour l’instant… »
Acqua in bocca donc pour ce qui est de la
suite. En attendant, c’est le 20 décembre à 20
heures, sur la place du Diamant, que les
participants du premier city trail ont rendezvous. L’occasion, pour eux, de perdre quelques
calories avant les fêtes…

MUSIQUE &
DANSE
PALATINU
Spectacle musical - La reine des neige
Dates d'ouverture : A partir du
16/12/2015 Jusqu'au 16/12/2016

FOOT LIGUE 1

EXPO
PALAIS FESCH
Napoléon III et Franceschini Pietri
27 novembre 2015 - 9 mai 2016
Rossella Bellusci
27 novembre 2015 - 9 mai 2016

STADE ANGE CASANOVA
17h00 : 20/12/15
GFCA / O. LYONS

COUPE
DE FRANCE
32ème de Finale
02/01/16

GFCA / ST MARIENNE-REUNION

AGHJA
Plate-forme Rock
Dates d'ouverture : 18/12/2015

THÉÂTRE

20h00 : 16/01/16
GFCA / REIMS

PALATINU

The Afrorockerz
Dates d'ouverture : 15/01/2016

Les Stars

20h00 : 30/01/16
GFCA / MONTPELLIER

Musique - Session RéZo
Dates d'ouverture : 22/01/2016
Paul Mancini
Dates d'ouverture : 04/02/2016
PALAIS FESCH
Dimanches en musique
Bertrand Cervera
Dates d'ouverture : 20/12/2015
Dimanches en musique
Brigitte Fossey & Masakatsu Nakano
Dates d'ouverture : 20/12/2015

avec Daniel Prevost et Jacques Balutin
Vendredi 12 Février 2016 - 20h30
AGHJA
Rosa Liberté
Lieu principal : Aghja
Dates d'ouverture : A partir du 28/01/2016
Jusqu'au 29/01/2016
ESPACE DIAMANT
Le Conte d'Hiver
Dates d'ouverture : A partir du 17/12/2015
Jusqu'au 18/12/2015
L'Ecole des Femmes
Dates d'ouverture : 07/01/2016

Orchestre Paris Classik
Dates d'ouverture : 20/12/2015

Love Letters
Dates d'ouverture : 23/01/2016

Dimanches en musique
Duo Spianato
Dates d'ouverture : 17/01/2016

Théâtre - Meursaults
Dates d'ouverture : 27/01/2016

FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY
20h00 : 08/01/16
AC Ajaccio / LE HAVRE
20h00 : 22/01/16
AC Ajaccio / BREST

VOLLEY PRO A
PALATINU
15h30 : 18/12/15
GFC Ajaccio / NARBONNE
20H30 : 13/01/16
GFC Ajaccio / TOURS
20H30 : 23/01/16
GFC Ajaccio / PARIS

THEÂTRE
POURENFANTS

ESPACE DIAMANT
Jeune public - Café para dos

EVENEMENTS

Dates d'ouverture : 19/01/2016

Petanqu'inu

Concert - Jérôme Valinco
Lieu principal : Espace Diamant
Dates d'ouverture : 02/02/2016

La pétanque s'invite au Palatinu du Vendredi 15 Janvier
au Dimanche 17 Janvier
Vendredi 15 Janvier 2016 - 17h00 - Dimanche 17
Janvier 2016 - 09h0

PALATINU

La nuit des sports de combat II
le Samedi 09 Janvier 2016 à 20h00 au Palatinu, avec au
programme :
Championnat du monde de Muay Thaï
Combat pro boxe Anglaise
Démo de JU-JITSU par les frères BEOVARDI Champions
du Monde
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PALAIS FESCH
Vacances de Noël : ateliers pour les enfants
Dates d'ouverture : Du 19/12/2015
Jusqu'au 23/12/2015
ESPACE DIAMANT
Focu Spintu E Catena Ghjilata
Dates d'ouverture : 21/12/2015
Un Conte de Noël
Dates d'ouverture : Du 22/12/2015
Jusqu'au 23/12/2015
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Spectacle de contes - « Barba Bianca »
Dates d'ouverture : 22/12/2015

Natale in Aiacciu
Collecte de jouets du 7 au 20 décembre
En partenariat avec plusieurs associations caritatives,
une collecte de jouets est organisée sur le Marché
de Noël.
Village des enfants
Un espace ludo-éducatif, entièrement dédié aux
plus petits, proposera des animations permanentes,
ateliers, spectacles, goûters.
Mercredi 16 décembre
Secrets de Noël par la « Compagnie de l’Âne
Vert », à partir de 14 h 30. Cinq mn de rêve pour
les enfants dès 5 ans.
Contes et légendes. Depuis la nuit des temps au
solstice d’hiver, on fête le soleil, l’espoir de la
lumière, selon différentes traditions et différents
rites.
Samedi 19 décembre, de 14 h à 16 h.
- Atelier de fabrication de sapins de Noël.
À partir de flutes à champagne recyclées et de
laine. Dès 6 ans - 12 enfants par heure.
À partir de bouchons, 8 ans, 10 enfants par heure.
- Le coin des tout-petits : arbres de Noël à colorier
et à confectionner.
Dimanche 20 décembre
- Atelier confection de centre de table de 14 h à
16 heures
À partir de 6 ans. 10 enfants par ½ heure.
- Spectacle « Les Contes d’Autrefois » - À partir
de 16 h 45.
Lundi 21 décembre
- Atelier de fabrication de suspensions de 14 à
16 h.
Venez réaliser de jolies décorations de Noël à
suspendre sur l’arbre de Noël, à offrir ou tout
simplement pour décorer
- Atelier confection de « Père Noël » de 14 à 16
h à partir de pommes de pin – À partir de 8 ans.
Durée 2 heures pour 12 enfants.

- Atelier confection de « pagodes » de 14 à 16 h,
à partir de magazines. 6 ans, 10 enfants par
heure.
- Atelier de confection de « boules de Noël » De 14 à 16 h à partir de sachets en plastique
recyclé.
Dès 6 ans, 10 enfants par ½ heure.
- Le coin des tout-petits « Suspensions de Noël »
à colorier.
- Spectacle bilingue pour enfants à 16 h 45. Sous
forme de veillée traditionnelle, les enfants pourront
écouter un conte où renaît le Noël d’antan.
Durée : 45 minutes. Compagnie « Locu Teatrale ».
Mardi 22 décembre
- Atelier confection de boules de neige. 14 h à
16 h. Décoration d'une boule à neige "fait maison"
à partir de matériaux recyclés.
À partir de bouteilles en plastique. Dès 6 ans 10 enfants - durée : 1 heure 15.
- À partir de pots en verre recyclés. Dès 6 ans 10 enfants par ½ heure.
- Spectacle à 18 h 30 à l’Espace Diamant. Un
conte de Noël de Charles Dickens sur une
adaptation Shaun Sutton / Traduction : Francis
Aïqui / Mise en scène : Paul Grenier.
Mercredi 23 décembre
- Atelier fabrication de crèches de 14 h à 17 h. À
partir de 8 ans pour 15 enfants.
Fabrication de l’étable en carton alvéolé recyclé
et de la Nativité en bouchons de liège ou de
champagne.
- Le coin des tout-petits. Personnages de la crèche
à colorier et à confectionner.
- Spectacle à l’Espace Diamant à 18 h 30. Un
conte de Noël - Charles Dickens (Cf 22/12).
* Ces animations sont organisées en collaboration
avec le personnel des A.L.S.H.
Samedi 26 Décembre
Jeu de l’oie géant en langue corse et à taille
humaine à 14 h.

Dimanche 27 décembre
Jeu de la mobilité. Dès 14 h, venez tester votre
forme autour d’un grand parcours mêlant jeux
d’adresse et d’équilibre.

Natale dans les quartiers

Mezzavia in Festa.
19 et 20 décembre, nouveau parking de Mezzavia.
Démonstrations de danse, arts martiaux, animations,
promenades en poneys, petites motos.
20 décembre 17 h, nouveau parking de Mezzavia.
Randonnée non motorisée à vélos, skates, rollers
Du 3 décembre au 3 janvier, lundi, mardi, mercredi,
jeudi de 15 h à 20 h et vendredi, samedi de 14
h à 22 h karting, mini scooters, scooters, boîtes
à rire, pêche aux canards, manèges.
Noël de Pietralba 26 décembre 2015 de 15 à
20 h.
Au groupe scolaire de Pietralba, enfants et parents
vivront un après-midi festif, dans leur quartier,
encadrés par des artistes et des professionnels
de l’animation pour « Prolonger l’esprit et la
magie de Noël ».

F E L I C EE
NATAL

