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I pinseri di
Maddalena

« Cusi bellu ù nostru Napulio sottu à
so bola. Tuttu schiaritu a sera hè una maraviglia »

Maddalena adore la statue du Premier Consul sous
sa bulle, place des Palmiers.

« Saria bè di fà à listessa cosa pà a
statula di à Grotta. U grandi Napulio tuttu
illumitatu. »

On ne peut tout de même pas mettre toutes les
statues d’Ajaccio sous bulle !

« U meghju saria di metta tutta à
vechja cità sotta una bola giganta. Cusi i piu
belli cosi sariani prutetti.  Piu acqua, piu stronzi
di accelli, piu fumi di batelli, piu pulluzioni. Un
paradisu ! »
Un peu étouffant l’été, non ?

« Ma no tutta à vechja cità sarià climatizata e
calda l’ivernu »

La vieille ville d’Ajaccio sous bulle, très original !

« Cusi faremi un Napulioland, unicu
indè u mondu ! »
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Scorrenu i ghjorni è ne simu digià à a fine di l'annu... Sta
volta mi tocca à truvà un sughjettu chì deve avè un interessu
per voi lettori.
Ben intesu ùn parlaremu micca di Natale, di sta festa di u
« Neo Helios », chì tutti l'anni hè listessu affare, si spendenu
i soldi per fà piacè à tutti quelli ch'è noi tenimu cari... dunque
ùn ci hè bisognu di vultà nantu à stu tema.

Di a pulitica... tamantu sughjettu ! Eppo sò troppu numarosi
i candidati : 441 ! vi rendite contu ! Ne anu da frazzà carta
per stampà i buglittini di votu !  È quale hè chì hà da pudè
sceglie ? S’elli eranu stati dui o trè , saria forse stata menu
difficiule à scegliene unu o una ! Ma chì vulete ? ci hè da
crede ch’ella deve esse di rapportu sta famosa pulitica !
Allora lascemu corre .
Unu chì saria bè, saria « a castagna » : stu fruttu tantu bramatu
chì dà à manghjà à l’omu cum’è à l’animale. Stu fruttu chì
dà una farina savurita… Ma, avà ch’eiu ci pensu, ùn ci hè
micca farina o pocu, allora perchè parlà di calcosa chì ùn si

trova. Parlà di u so prezzu ? Ne diciaria
troppu… Eccu un antru sughjettu à lascià
da cantu.
Parlaraghju tandu di sti famosi tempii
di a cunsumazione chì crescenu cum’è
funghi in lu circondu Aiaccinu. Ognunu
hà u so parè nantu à sti lochi. Ci hè
quellu chì dice chì a cità hà da more,
almenu i cummerci, per via chì a ghjente
si n’hè andarà à comprà fora di u centru
cità . È ci hè quellu chì dice chì ognunu
hè libaru di spende i so soldi induv’ella

li pare, sopratuttu quand’ellu pò truvà robba più  à bon pattu.
Hè vera chì u mudellu di sti magazinoni, ci pare calcosa di
strasurdinariu, chì vene da u fora . Ma quand’è vecu tutta
sta ghjente chì corre per andà à fà duie spese, mi dicu ch’ellu
ci hè una ragiò : O ci vole à esse in stu locu per mustrassi
(hè una di l’abitudine favurite di l’Aiaccinu) o ghjè chì a
ghjente vole spende fendu ecunumie ? In ogni casu, ùn
intraraghju micca in lu cuntrastu.

A pagina bianca, eccu , ghjè quessu sughjettu à sviluppà.
Cumu face un scrittore, chì si trova davanti à una pagina, è
chì a musa, li face scherzu ? Ch’ellu prova ma ch’ella ùn li
vene nunda in capu da scrive. Qualessi ponu esse i so pinsà,
davanti à stu viotu ? Qualessa pò esse a so paura d’un riesce
à lampà nantu à stu fogliu chì aspetta, uni pochi di filari ?

Mittendumi in situazione di stu scrittore affannatu, aghju
infilaratu une poche di parolle, aghju pruvatu à fà st’eserciziu
è mi si pare d’esse ci ghjuntu. Infatti aghju scrittu senza mai
vulè dì nunda. Cum’è quale, ancu davanti à a paura di a
pagina bianca, si pò dì calcosa, ancu s’ellu ùn ci hè nunda à
dì !!!
Si pò dì di tuttu senza dì nunda !!!

À prestu !  
MIALINU

Mialinu
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Marcatu di Natale in Aiacciu
Place du Diamant

LE RENDEZ VOUS ANNUEL DES AJACCIENS DU 9 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
EXPOSANTS, VISITEURS, ARTISTES ÉVOLUERONT DANS UN MARCHÉ REPENSÉ, LES ARTISANS ET
CRÉATEURS LOCAUX SONT À L’HONNEUR CETTE ANNÉE. CE MERCATU 2017 MET L’ACCENT SUR LA
QUALITÉ DES PRODUITS PROPOSÉS ET SUR UNE DÉMARCHE PLUS DURABLE. PARADES, PATINOIRE,

CITY TRAIL, CONCERTS, L’ANIMATION EST SUR TOUS LES FRONTS.

Le village des enfants
place du Diamant

PARCE QUE LES CONTES ET LES HISTOIRES
SONT SOURCES DE DÉCOUVERTE DU MONDE
ET UNE PORTE OUVERTE SUR L’IMAGINAIRE,
VENEZ NOUS REJOINDRE LE TEMPS DU MARCHÉ
DE NOËL DANS CET UNIVERS MAGIQUE.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

Thème : La Reine des Neiges
de 14h00 à 16h30
Atelier “confection d’un petit Olaf en
chaussette”
Atelier “Couronne reine des neiges”
Atelier “Bracelets de l’amitié La Reine des
neiges”
Atelier “Photobooth personnages de contes
de fées”.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Thème : “Vaiana, la légende
du bout du monde”
de 14h00 à 16h30
Tu connais bien Vaiana, cette jolie princesse
polynésienne au grand coeur. Tu as rêvé de
lui ressembler ? Viens te familiariser avec
son peuple et ses coutumes le temps d’une
après-midi…
Atelier “La couronne de fleurs Vaiana”
Ateliers “Le carillon éolien”
Atelier “Confection de Tiki”    

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Thème : Tote Bags
de 14h00 à 16h00
Atelier “Viens customiser ton tote bag”

SAMEDI 23 DÉCEMBRE

Thème : Plongée dans la magie
des contes de fées
de 14h00 à 16h30
Atelier “Customise ton miroir de princesse”
Atelier “Rose magique de la Belle et la Bête”
Atelier “Chafouin ou le chat du Cheshire”
Atelier “Couronne de porte”

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

Atelier 14h00 à 16 h00
Création d’une boîte surprise pour le Père
Noël

MARDI 26 DÉCEMBRE

atelier 14h00 à 16h00
Création de bonhommes de Neige en carton

SAMEDI 30 DÉCEMBRE

Atelier 14h00 à 16 h00
Création d’une carte de voeux en forme de
renne

MERCREDI 3 JANVIER

Atelier 14h00 à 16 h00
Création d’un masque de “Marsipulami”
JEUDI 4 JANVIER

Atelier 14h00 à 16h00
Création d’un hibou coloré

VENDREDI 5 JANVIER

Atelier 14h00 à 16h00
Création d’animaux sur tige

SAMEDI 6 JANVIER

Atelier 14h00 à 16h00
Création de sujets articulés
sur le thème du cirque

Nouveautés au Village des
enfants
Ateliers enfants… à la découverte de
l’agriculture corse
L’AGRICULTURE POUR LES PETITS. CETTE ANNÉE
ET POUR LA PREMIÈRE FOIS LE SYNDICAT DES
JEUNES AGRICULTEURS DE CORSE-DU-SUD
PROPOSE DES ATELIERS LUDIQUES POUR
DÉCOUVRIR LES SECRETS DU MIEL, DE LA
CHÂTAIGNE OU POUR ÉVEILLER LES SENS EN
JOUANT AVEC DES PRODUITS DU TERROIR.

DÉMONSTRATIONS AU COEUR DU
MARCHÉ DU 16 AU 27 DÉCEMBRE

en partenariat avec… le syndicat des Jeunes
Agriculteurs de Corse du Sud et la chambre
de métiers et de l’artisanat de Corse-du-
Sud
DÉMONSTRATIONS, DÉCOUVERTES DE SAVOIRS
FAIRE, VALORISATION DES MÉTIERS, DES
PRODUITS, EN PRÉSENCE DES ACTEURS DES
FILIÈRES.

HORAIRES DU MARCATU DI NATALE
ouverture : 10h00 - 20h00 en semaine /
10h00 - 22h00 le week end

Patinoire 500 m2 au coeur de la Ville
Tarif ticket unique : 4 €
7 tickets : 20 €
ouverture :
10h00 - 20h00 en semaine
10h00 - 22h00 le week-end
Accès à la patinoire pour une durée de 45
minutes comprenant, le prêt d’une paire de
patins.
consignes de sécurité : Port de gants et

casque conseillé, l'usager doit avoir une
assurance à responsabilité civile en cas
d'accident avec un tiers.
interdiction de pénétrer sur la patinoire en
dehors des horaires d'ouverture.
Encadrement assuré par le service Jeunesse
de la Ville d'Ajaccio

Accrobranche
horaire d’ouverture hors vacances :
11h30/14h00 - 16h00/20h00
Mercredi 11h30 - 20h00 non-stop
10h00 - 22h00 vendredi et samedi

Période de vacances scolaires
du 23 décembre au 6 janvier
10h00 - 20h00
10h00-22h00 vendredi et samedi
tarifs : Grand parcours 6/15ans : 5 € - Petit
parcours pour les 2/6 ans : 3 €

Balançoire pousse pousse
De 3 à 12 ans
2 € le tour / 5 € les 4 tours / 10 € les 12
tours
Trampoline : 5 € le tour
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Espace Reine des Neiges : 
1 les churros de donia : churros / 2 yayourt : vente de yaourts et bûches
glacées / 3 marie mayer créations : accessoires pour cheveux / 4 a
piaghja: spécialité corse “pain du bandit” / 5 anapas : création bijoux et
accessoires / 6 u caracutu : bijoux, coques et accessoires pour téléphone/
7 charcuterie d’amore : charcuterie artisanale de production Corse / 8 le
périgord noir : foie gras / 9 Edgar d’Esplot coffrets : cadeaux, vins cuvées
prestigieuses / 10 amicizia : fondue Savoyarde / 11 la taste : confiseries
/ 12 le chalet du père noël : photographe / 14 i délizii : pâtisseries /
15 nota bene : objets cadeaux et décoration d’intérieur / 16 bar pietra :
bière locale / 17 aux délices de marie-hélène : gaufres et pain d’épices /
18 pêche aux canards.

Espace Conti Corsi : 
19 la confiserie impériale : confiseries artisanales / 20 santons fouque
/ 21 a manu : objets et bougies / 22 casa di panama : vente de chapeaux
et accessoires d’hiver / 23 lg créations : bijoux, textiles et objets / 
24 casa vecchia : parfums et huiles essentielles / 25 santons campana.
chalet d’animation : 26Alta Frequenza, tous les jours de nombreux
lots à gagner.

Espace Ansel & Gretel : 
27 toque de cuisine : agneau de lait rôti / 28 l’atelu corsu : figatelli /
29 in’de zeze : pâtisseries / 30 l’albitru : crêpes et pâtisseries / 31 la
brasserie impériale : bière de production locale / 51 domaine de tremica :
dégustation et vente de vin corse / 52 la raclette / 53 aline la chocolatière :
chocolaterie artisanale / 53 BIS i castagni : châtaignes grillées.

Espace Merlin l’Enchanteur : 32 l’arôme : caviar, foie gras,
champagne / 33 la tartiflette : tartiflette traditionnelle / 34 le chalet
nutella : crêpes et gaufres / 35 u valinco : foie gras maison / 36 le chalets

des associations / 37 casa serena : Charcuterie artisanale et fromage
fermier / 38 brasserie 1928 : bûches pâtissières, pâtisseries / 39 veau tigré
: veau tigré de production corse / 40 il était une fois une fée : maquillage
pour enfants / 41 tête de chocolat : confiseries.

Espace L’atelier du Père Noël : 
42 le bar à truffes : déclinaisons de mets salés à base de truffe / 43 le
comptoir : vente et dégustation de vins et champagnes / 44 a pignata :
conserves artisanales, soupes à emporter et à déguster / 45 charcuterie
griscelli : charcuterie artisanale / 46 Ecarcity : location et vente d’overboard
et overkart / 47 chalet partenariat presse / 48 i panucci di natali :
spécialité corse “panucci” / 49 i panzarotti : panzarotti / 50 casa gelata :
bûches glacées artisanales.

Espace créateurs château fort de Merlin
a casa di u savonu : savonnerie artisanale / marie-christine marovelli :
création de bijoux en verre de Murano fait main
nine : créatrice de mode / testa maura : parfumeur / infinie nature : artisan
fleuriste / Kasori : herbes aromatiques sauvages, condiments, sauces et
infusions / atletico : sellerie / atelier altana : producteur de parfums,
bougies artisanales, produits de beauté / la nuit des temps : création de
bijoux et accessoires / poterie du sourire : artisan potier / terraterre :
céramique artisan potier / les couteaux de mitarza : artisan coutelier /
philippe pierrangeli : photographe d’art / her de famille : corail végétal /
hypsica : créateurs insulaires, mode, art de vivre et bien-être / Khunshiwa :
création de bijoux en pierres naturelles / marie-pierre stoffel : sujets en
chocolat, pain d’épice, biscuits alsaciens seksaf cecile : maroquinerie donia
Esther : accessoires de mode et parfums / grimaldi cecile : bijouterie,
joaillerie graziosa : création de vêtements my dolls : création de vêtements
et accessoires pour enfants casamarte patrice : production de miel et
huiles essentielles parodi corinne terra d’oru : marquage de sucettes et
vêtements de puériculture / luce di machja : bougies artisanales.

Ne manquez pas l’exposition d’art du collectif odK du 30 décembre au
6 janvier : Stéphanie Paoli, Jean-Olivier Chafraix, Christian & Fabrice
Martinez.

Tous les Exposants
Du Marcatu di Natale

France3 Corse Via Stella, partenaire de la Ville d’Ajaccio, sera en direct du Marcatu di Natale 
du 18 au 22 décembre avec l’équipe des chroniqueurs des émissions Prima Inseme et Inseme.
infos pratiques, découvertes et bonne humeur sont au programme.

Samedi 9 décembre
17h30 : Inauguration du Marché par le maire et
les élus du Conseil Municipal.
17h50 Défilé de mode : My Dolls

Dimanche 10 décembre 10h00 - 20h00
Exposition sculptures en bois flotté par Acqualegnu

Vendredi 15 décembre 18h00
Concert du groupe “I Fughjiccia”

Samedi 16 décembre
15h00 : Danses du Second Empire avec Danses
Kallisté
18h00 : Concert “Ci campemu” studelli di cantu
di l’associu Filu d’Amparera

Dimanche 17 décembre 18h30
Concert “A squadra di babbu Natale”
Vendredi 22 décembre 10h00-14h00 : Vincent
Tabarani vous livre ses secrets de chef !

Démonstrations et dégustation de recettes à
base de produits corses.
18h00 : Concert “I Maistrelli” spectacle, Incanti
di Natale

Samedi 23 décembre
23h00 : Remise des Prix du City Trail impérial

Jeudi 28 décembre 14h00 et 15h00 : Contes de
Noël, racontés et joués par Paul Mancini
durée : 35 minutes
A partir de 4 ans.
18h00 : Orchestru naziunale di musica populare
corsu

Vendredi 29 décembre
14h00 et 15h00 : Contes de Noël, racontés et
joués par Paul Mancini
durée : 35 minutes . A partir de 4 ans.
18h30 : Défilé coiffure de la Saint Sylvestre

Samedi 30 décembre
18h00 : Gabriella Cassidu

Jeudi 4 janvier
18h00 : “Canti corsi” avec le groupe Isula bella

Vendredi 5 janvier
18h00 : “Soirée découverte des jeunes talents
corses”

Samedi 6 janvier
17h00 : Récital Marina Lucci
18h00 : Ricordu di Petru Pà 

Concerts et spectacles au Kiosque de la place du Diamant 

6
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE

14h00 à 18h00 : Déambulation d’échassiers
“Les anges de Noël” centre-ville

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE, DIMANCHE 17
DÉCEMBRE, SAMEDI 23 DÉCEMBRE,
DIMANCHE
24 DÉCEMBRE
Déambulation d’artistes “La féerie des bulles”
rue Fesch

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Déambulation de troupes de musiciens et
cracheurs de feu en centre-ville

LES 17, 23 ET 24 DÉCEMBRE

Déambulation du père Noël et de ses lutins
Chalet dans la rue Fesch, face au Palais
Fesch Musée
des Beaux-Arts. Vente de ballons Chalet
Piazzetta tous les samedis et dimanches
Charles Moreau, photographe, vous prend
en photo dans un décor féérique.Une partie
des bénéfices sera reverséé à l’association
Inseme.
Chalet de Noël, Place Marc Marcangeli, cours
Napoléon

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

Atelier de maquillage
Atelier sculpture de ballons

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Atelier “tatouage éphémère”

SAMEDI 23 DÉCEMBRE

Atelier Magie, atelier sculpture de ballons

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

Atelier de tatouage éphémère

Balades à dos de Poney dans la rue Fesch
TOUS LES SAMEDIS DU 2 DÉCEMBRE
AU 6 JANVIER

Départ devant l’église San Rochellu pour
une promenade dans la rue Fesch. De 2 à 7
ans.
5€ la balade d’environ 10 minutes.

Mapping
Noël en son
& lumière
DU 9 AU 23 DÉCEMBRE

Projections lumineuses et sonores sur la
cathédrale d’Ajaccio “u nostru natale”
Laissez-vous transporter par la lumière
pour entrer dans une histoire magique.
Un tout nouveau spectacle visuel a été
créé pour cette édition 2017 pour s’immerger
dans l’univers de Noël.
Séances à 18h00, 18h30, 19h00
Attention les samedis les horaires changent

7

Muvipass vous offre un Noël Impérial
C’est déjà noël ! La CAPA, la ville d’Ajaccio et les Chemins de fer de la Corse vous offrent la gratuité des transports tous les
week-ends de décembre du 2 au 31 décembre dans les bus, les navettes maritime Ajaccio-Porticcio et ferroviaire Mezzana –
Ajaccio.
Vos Muvipass seront distribués dans les parkings du centre-ville, les commerçants, les mairies et services publics.

Plus d’infos : Bus Muvistrada et navette maritime Muvimare
sur www.ca-ajaccien.fr ou 0 800 00 40

La magie de Noël
au coeur de la Ville
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Adrien, vous portez plusieurs casquettes professionnelles,
maintenant celle d’écrivain. Quel est votre parcours jusqu’ici ?
Je suis né et j’ai grandi à Ajaccio. Après mon bac, j’ai choisi de partir
étudier à Aix-en-Provence où j’ai décroché un Master en Commerce,
Décisions et Gestion. J’ai également tenté de créer ma propre startup
dans le numérique lors de ma dernière année d’étude, mais faute
de levée de fond, le projet n’a pas pu aboutir. Par la suite, je suis
rentré à Ajaccio afin de m’associer avec mon père dans une entreprise
de distribution de produits multimédia.

Pour certain cela aurait été une finalité, mais pas pour vous.
En effet (rires). Grâce à une candidature spontanée j’ai eu l’opportunité
d’être engagé en tant que professeur à l’école de management de
Bastia où je me rends pour enseigner chaque semaine depuis un an
et demi maintenant. J’ai toujours voulu transmettre tout en apprenant
des autres : donner et recevoir. Je suis un passionné des relations
humaines et de ce que l’on peut en tirer. Pour ma première expérience
en tant qu’écrivain, il fut difficile de se faire éditer : il ne faut jamais
se laisser décourager. A la lecture de mon roman, la maison Atramenta
a accepté de me publier il y a quelques mois de cela. 

Votre propension aux relations humaines, c’est d’ailleurs ce qui
vous a motivé à écrire ?
Tout à fait. Comme a pu le dire une amie : « Un matin de février »
est une romance sentimentale qui aborde l’amour, les liens familiaux
profonds, l’amitié, la mort, et le temps qui passe. Elle s’adresse aux
amoureux de la vie et à ceux appréciant la complexité de son
déroulement ». Chacun peut se retrouver à travers les différents
personnages. Toujours dans l’esprit de partage, si au moins une
personne peut se reconnaitre à travers mes écrits, j’y trouverai une
certaine forme d’accomplissement.

Parlez-nous du héros de votre livre, Adonis.
Adonis est un personnage ambitieux et égoïste. Ancien analyste
financier du quartier des affaires de Boston, il effectue son retour
sur sa terre natale, la Corse, pour prendre la direction du label
discographique de son père gravement malade. Un soir, il reçoit
avec une année de retard un courrier anonyme posté depuis Boston,
à destination de son ancien appartement. Adonis se questionne
alors sur l’identité de l’expéditeur. Serait-ce Elsa, le seul amour qu’il
ait connu et, qu’il avait lâchement abandonnée à son départ pour
les Etats-Unis ? Ainsi, il entamera sa quête spirituelle.

L’inspiration pour un premier roman de la sorte, est-elle difficile
à trouver ?
J’ai toujours écrit des petits papiers suivant mes envies sans jamais
en dévoiler le contenu. L’inspiration pour le roman m’est venue il y

a deux ans environ : je me suis mis à
écrire sans jamais avoir l’angoisse de
la page blanche, j’ai pu y développer
son intrigue, le caractère des personnages
et y incorporer mes émotions. Quand
on agit en société on porte souvent
un masque devant nos yeux. En écrivant,
ce masque tombe et on se livre tel que
l’on est.  A travers l’écriture nous sommes capables de chercher au
fond de soi des pensées enfouies. Comme le disait René Char : « Les
mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons
d'eux.»

Quels sont vos futurs projets ?
En parallèle de la parution du roman, je tiens un blog en ligne ainsi
qu’une page Facebook depuis le mois de mai. J’y inscris mes humeurs,
des souvenirs ainsi que mes pensées du moment à raison d’un article
par mois. Un autre roman est aussi en cours de préparation, mais
nous n’en sommes encore qu’à son balbutiement. 

Infos parution : 
Date de sortie roman « Un matin de février » : décembre 2017
En vente sur : fnac.com ; amazon.fr ; atramenta.net
Sur commande en librairie
Blog : www.adrien-t.com
Facebook : @info.adrient

Portrait Adrien Tedde
À la fois associé dans l’entreprise familiale fondée par son père et enseignant à la
Kedge Business School de Bastia, Adrien Tedde, 26 ans, ne ménage pas ses efforts.
Depuis deux ans maintenant, cet ajaccien profondément attaché à sa ville, s’est lancé
dans l’écriture. Animé par l’envie de s’exprimer, de transmettre, c’est dans la rédaction
de petits papiers, que lui est venue l’inspiration pour l’écriture de son premier roman «

8
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« On a tous, à un moment, rencontré des situations
ubuesques. De mon côté, on dirait presque que
je les cherche... alors je vous en fais profiter. Et
peut-être qu’à votre tour, vous aurez envie de
me raconter les vôtres. La boucle sera alors
bouclée. »
Tirée par les cheveux, c’est le livre de Lisa Bettini.
Un livre qui croque des anecdotes de la vie
quotidienne avec beaucoup, beaucoup d’humour
et une plume mordante à souhait !
Des chroniques savoureuses, des petites et
grandes hontes, de grosses gaffes, des moments
de solitude… Aujourd’hui dévoilés dans un recueil
hilarant pour justement ne plus jamais se sentir
seul.

L’auteur
Envoyée sur terre pour représenter la charcuterie Corse
à Paris, elle tente en parallèle de faire sa place dans le
milieu de la publicité. Après quelques années passées
chez Publicis, elle change de voie et se dirige vers la
TV & la Presse et a la chance d'intégrer les rédactions
de Canal+, du Festival de Cannes... Actuellement, son
LinkedIn dit qu'elle chronique toujours pour la télé, on
va le croire, même si la photo n'est pas mise à jour.
Depuis sa bergerie, elle vous livre son point de vue et
ses anecdotes du quotidien dans des petits éditos pour
le magazine Marie Claire. Et attention, tout est vrai !

Financé en un temps record (3 semaines) grâce à une
campagne de financement participatif, les drôles de
chroniques de Lisa Bettini ont su séduire des centaines
de personnes. La presse et les médias ont également
largement relayé l’information notamment en Corse
dont l’auteure est originaire. Version Fémina, Marie-
Claire Méditerranée, France Bleu mais aussi France 3
Corse ont ainsi consacré des sujets au premier ouvrage
de Lisa Bettini.
Très suivie et active sur les réseaux sociaux, Lisa Bettini
sait parler et toucher les Millenials grâce à des références
et à un humour dans l’air du temps. En digne descendante
de Bridget Jones, Lisa Bettini nous livre dans Tirée par
les cheveux le quotidien d’une jeune femme décomplexée,
libre, imparfaite et surtout très drôle !

TIRÉE PAR LES CHEVEUX
Lisa Bettini
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Après vingt ans d’arrêt, la section basket
du GFCA est repartie en 2008 sous la houlette
de Pierre Ramacciotti, figure emblématique
de la discipline dans la cité impériale.
Aujourd’hui, soit une dizaine d’années plus
tard, le club s’efforce de progresser. Fort
de 130  licenciés, il mise sur la formation
pour repartir de l’avant. Objectif, la NIII dans
les deux ans…
A Ajaccio, le GFCA évoque le triptyque football,
handball, volley-ball, chacun autour d’un noyau
de figures emblématiques. Fanfan Tagliaglioli
(football), Pierre Pietri ou François Xavier Ripoll,
plus jeune (handball) et Antoine Exiga (volley).
Derrière ce trio magique qui a écrit les plus belles
pages de l’histoire omnisport du Gaz, quelques
parents pauvres comme la gymnastique ou le
basket. Pourtant, en feuilletant l’histoire sportive
d’Ajaccio, le basket y occupe une place importante.
Dans les années soixante-dix, la cité impériale
comptera, en effet, pas moins de trois clubs
engagés en NIII et NIV : le GFCA, le PACA et
l’USHA. Une fusion PACA-ABC donnera naissance
en 1979 au PACABC qui atteindra, à son apogée,
la NII. 

La formation comme priorité
Le GFCA lui, a connu son heure de gloire. Porté
dans les années soixante par des dirigeants
dévoués tels que Jean Martinetti, Mimi Vitali,
Gaby Landucci ou Daniel Quicci. Jeannot Parenti,
Yvon Emmanuelli ou Christophe Delpierre. Il va
s’illustrer et poursuivre une mission de club
formateur par excellence. On retrouvera des
noms associés à ce sport tels que Jeannot Parenti,
Yvon Emmanuelli ou Gérard Giraud. En 1988, le
club se met en sommeil. « Faute de moyens,
souligne Pierre Ramacciotti, figure emblématique
de la discipline et actuel président, nous n’avions
pas les mêmes aides que les autres composantes
du GFCA. »
En 2008, Pierre Ramacciotti reprend les rênes
du club aidé dans sa tâche par Fabien et Sébastien

Salini. Malgré des difficultés qui perdurent, le
GFCA se structure depuis une dizaine d’années.
Doté d’une école de basket qui compte  une
soixantaine de licenciés âgés de 8 à 15 ans, d’une
section féminine et de toutes les catégories
allant jusqu’aux séniors, il reprend, peu, à peu,
le fil de la formation qui constituait, il n’y a pas
si longtemps, son atout principal. Aux commandes,
Bruno Emmanuelli, manager général. Sans doute
l’homme de la situation doté d’une solide
expérience. « Ce n’est pas évident, explique-t-il,
d’avoir une équipe compétitive en jeunes. Le basket
a baissé dans l’île, on sent un engouement qui
n’est pas le même que sur le continent où la
génération Parker et le basket NBA attirent beaucoup
de jeunes. On ne ressent pas, chez nous en Corse,
la même vague d’augmentation de licences
qu’ailleurs. Mais cela ne nous empêche pas d’être
ambitieux et de travailler. Nous sommes dans une
année charnière. La NIII, c’est un projet plus qu’une
simple ambition.»

La Nationale dans les 3 ans
Avec Lucien Barbolosi et Gérard Giraud, Pierre
Ramacciotti et Bruno Emmanuelli forment le
carré magique du GFCA. « On se connaît tous,
rajoute le manager, et on connait le basket. Autour
d’une assise de joueurs locaux nous espérons
accéder en National dans les trois ans. Au niveau
technique, le schéma directeur reste le même des
plus petits jusqu’aux séniors. Nous avons un fil
conducteur qui nous fait travailler de la même

façon en attaque et en défense. »

Fanfan Fanucci, la mémoire du basket insulaire
Les entraînements ont lieu au gymnase Charles
Demedardi (autre figure marquante du basket
ajaccien et insulaire) du mercredi au vendredi à
raison de deux créneaux par catégorie. Mais, en
tant qu’entité du GFCA omnisport, la section
basket se veut le témoin et le garant d’une
mémoire collective. Ainsi, dans les locaux du
club, Pierre Ramacciotti conserve précieusement
deux ballons retrouvés dans les décombres de
l’avion lors de la catastrophe du Renoso (29
décembre 1962) qui décima les sections féminines
et masculines séniors du BBCB, 40 classeurs
retraçant l’historique de la discipline en Corse.
A l’intérieur, des coupures de presse de Corse-
Matin et du Provençal étalées de 1940 à 2000.
Un don du regretté Fanfan Fanucci, mémoire du
basket insulaire. « GFCA, un nom qui n’est pas
difficile à porter, conclut Pierre Ramacciotti, mais
dans le cadre de l’omnisport, il manque une case :
le basket. »

Une case que l’équipe dirigeante actuelle compte
bien remplir…

GFCA Basket
Président : Pierre Ramacciotti
Vice-président : Gérard Giraud
Manager général : Bruno Emmanuelli
Sections baby, U11, UA3 et U15 : Barbara Nesme,
Céline Borelli, Mathilde Ragache
U17-U20 : Kévin Fasadou, Jean-Claude Bucchini
Féminines : Gérard Ciardello
Licenciés : 130
Budget : 30000 euros
Page Facebook du club
Adresse : Résidence de l’Olmo, bât D, rue du
commandant Biancamaria, 20000 Ajaccio
Tel : 04-95-21-57-27

Le GFCAbasket veut redorer
son blason
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Depuis le début de l’année, Ajaccio s’enrichit d’une
nouvelle discipline bien connue aux Etats-Unis : le Base
Ball. L’Imperatori d’Aiacciu Base Ball,  troisième club
présent en Corse réunit, en effet, non loin de l’ancien

stade Barthélémy Silvani, 24 licenciés autour d’une même passion. Une discipline encore méconnue dans
l’île mais qui ne demande qu’à éclore…
Le Base Ball. Difficile d’en connaître les règles
avec précision. Révélé au grand public grâce à
des films tels que « Le meilleur » (avec Robert
Redford) ou « au-delà des rêves », il est né en
Chine avec un simple bâton et un volant. Avant
de se démocratisé et d’exploser aux States dans
les années 1930. Arrivé en France dans les années
soixante-dix, il compte, aujourd’hui, 13000
licenciés. En Corse, il a été découvert lors de la
venue des militaires américains à la fi, de la
guerre. Il y a 20 ans, des adeptes jouaient place
Saint-Nicolas, à Bastia. Et il y a quelques années,
les «Bouledogue de Bastia », premier club insulaire,
est né. La suite ? Elle débute par un jumelage
entre les villages de Vezzani, Prunelli di Fium’Orbu

et Miches ou Sabanata, deux villages de…République
Dominicaine. Juan Ramon Marte Severino,  un
jeune Dominicain, vient, dans cette perspective,
suivre des études de langue à Corte.  Dans ses
valises…le matériel pour jouer au Base Ball. «
Dans les Caraïbes, souligne-t-il, c’est le sport
national. J’étais venu dans le cadre d’échanges
culturels. J’y ai ajouté le sport. Nous avons créé «
L’orsi di Corti Base Ball » qui compte aujourd’hui
26 licenciés. »
Le club cortenais est suivi il y a tout juste quelques
mois, de « L’imperatori d’Aiacciu Base Ball »,
club qui, comme son nom l’indique prend racines
à Ajaccio. «Ce club est né, rappelle Juan Ramon,
en découvrant qu’il y avait des adeptes ici. Cela
montre que la discipline a les moyens d’éclore ».
Président et entraîneur, le Dominicain est aidé
dans sa tâche par Yuta Niimoto, un jeune japonais
(le Japon est le deuxième pays au monde qui
compte le plus d’adeptes).
« Faire découvrir la discipline »
Parmi eux, Jean-François Susini, un passionné. «
Il y a trente ans, nous étions lycéens avec une

bande de copains et nous jouions à la Parata. L’idée
de créer un club avait même été évoquée, tout

était prêt mais n’avait pu voir le jour. »
Jean-François et Juan se rencontrent, l’Ajaccien
sort son vieux matériel et rejoint  le club avec
quelques amis. « L’imperatori » se structure, peu
à peu. Il rassemble, quelques mois après sa

création, 24 licenciés engagés, comme « l’Orsi
di Corti » en championnat régional PACA, qui
rassemble 12 équipes. Les entraînements se
déroulent les jeudis et dimanches (18.00 à 20.00)
au stade annexe de Barthélémy Silvani, route de
Suartello. Le championnat se déroule de janvier
à mai avec, à la clé, une accession à l’étage au-
dessus pour le meilleur. « L’objectif reste avant
tout ludique. Il s’agit de partager une même passion
et, en même temps, de faire découvrir la discipline. »

Une discipline découverte et appréciée lors de
la fête du sport à Ajaccio, en septembre dernier.
Pour preuve, une dizaine de licenciés ont rejoint
les « Turchini ». Signe que le club est sur des
bons rails. Prochaine étape, le championnat
PACA…

11

Le Base Ball
s’invite à Ajaccio
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Rejoignez le Capitaine Blood dans son
aventure incroyable !
Intégrez son équipage et assistez à des tours de magie, de jonglerie, de
mime et de musique tout au long du voyage... 
Le nouveau grand spectacle pour toute la famille.
Tous les pirates courent après les trésors ! L’équipage dans lequel vous
serez enrôlé vous entraînera sur tous les océans. Vous attaquerez des
navires, vous croiserez des sirènes, vous organiserez de grandes fêtes sur le
pont pour finalement découvrir que le plus beau des trésors vient du fond
du cœur…
Un spectacle de haut niveau, visuel, comique, rythmé et interactif.
11 artistes dans un show exceptionnel :
– Magie : apparition et disparitions d’objets avec participation d’enfants,
foulards, chasse aux pièces
– N° de drapé aérien
– Jonglerie : Massues, balles, diabolos, échange de massues, jonglerie en
duo, couteaux, balles de cristal…
– Mime, comédie…
– Musique live : 3 musiciens (batterie, banjo, guitare, harmonica, guimbarde,
double flûtes, mandoline, ocarina, bombarde, cornemuse, percussions…),
chants pirates
– Echassiers acrobatiques

Pour 1h15 de spectacle, où se mêlent aventure, mystère et interactivité
avec le public 

L’Atrium, lieu de rencontres et
d’échanges, propose des
événements inédits sur l’île.

Aussi, à l’approche des fêtes de Noël, le
samedi 23 décembre, de 12 heures à 16
heures, le patineur Brian Joubert, champion
du Monde, d’Europe ou encore de France,
offrira aux visiteurs de la galerie, de superbes
représentations sur glace et des cours
d’initiation.

Outre les distinctions lors de compétitions
sportives, Brian Joubert a également participé
à la cinquième saison de l’émission Danse
avec les stars, et ce, jusqu’en finale aux
côtés de la danseuse Katrina Patchett.

Pour Brian Joubert, patiner en Corse est
inédit « J’ai hâte de me rendre à l’Atrium.
Je sais qu’un projet de patinoire permanente
est lancé par le centre et c’est une première
en Corse. Je suis évidemment pour le
développement des activités sur glace et
j’encourage les initiatives de ce type. Les
infrastructures sportives rassemblent le plus
grand nombre et permettent l’activité physique.
C’est important ».

Depuis son ouverture en novembre, l’Atrium
permet aux petits et aux grands de s’adonner
aux joies de la glisse sur une patinoire de
800 m2.

Si la structure de glace connaît un véritable
engouement, elle va encore plus loin à
l’occasion des fêtes de fin d’année, en
recevant un sportif de renom.

« Lorsque j’ai souhaité inviter un athlète sur
notre patinoire, j’ai naturellement pensé à
Brian Joubert, connu de tous pour le patinage
artistique. Je suis ravi qu’il ait accepté et
j’espère que le public appréciera le spectacle.»
explique Patrick Rocca, à l’initiative de
l’évènement, P.D.G. du Groupe Rocca et
promoteur de l’Atrium. 

D’autres manifestations seront proposées
dans les temps à venir. Rendez-vous en
2018, à l’Atrium !

Patinage artistique : Brian Joubert sur la glace de l’Atrium
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MUSIQUE & DANSE
ESPACE DIAMANT

CORSICAN QUARTET
14 Déc - 20h30

L’ATTRACHJU
Jeudi 21 déc. Musique

Armstrong Jazz Dance Company
5 jan 2018 à 20:30

FISHBACK
18 jan 2018 à 20:30

AGHJA
Salsa Na Ma
Le 13/01/2018 - Salsa

Inuït
Le 20/01/2018 - Pop Electro 

SCENINA
Croc’concert La Taverne du Roi ( Aiacciu -
Portivechju )
Vendredi 15 Décembre à 20h30

14

THEATRE
LOCU TEATRALE

AGHJA
La Veuve des Highlands
Le 13/12/2017

Plate-Forme RéZo 1ère scène
Le 16/12/2017
Musiques diverses

ESPACE DIAMANT
BILLIE HOLIDAY Sunny Side
Mardi 12 Déc - 20h30

BLANCHE NEIGE
Samedi 16 Déc - 14h30

MADAME GASCAR
Lundi 22 Déc - 18h30

UNE SAISON EN ENFER

EVENEMENTS
PALATINU
Soirée de Gala
Les Chevaliers du Fiel 
et Christophe MAE
Samedi 9 Déc 2017 - 20h00

L'île au Trésor
Dimanche 17 Déc 201715h00

FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY
09/12/2017 - 15H00
AC Ajaccio / Le Havres

15/12/2017
AC Ajaccio / Auxerre

16/01/2018
AC Ajaccio / Orléans

FOOT LIGUE 2
STADE ANGE CASANOVA

15/12/2017
GFCA / Nîmes

16/01/2018
GFCA / Brest

26/01/2018
GFCA / FBBP 01

VOLLEY PRO A
PALATINU
12/12/2017
GFCA / TOURS

Coupe d'Europe de Volley : 
GFCA / Calcit Kamnik

Mercredi 20 Déc - 20h00

10/01/2018
GFCA / TOULOUSE

21/01/2018
GFCA / NICE

HANDBALL NAT 2 M
PASCAL ROSSINI
09/12/2017
GFCA / Monaco

27/01/2018
GFCA / Aix

HANDBALL NAT 3 F
PASCAL ROSSINI
13/01/2018
HAC / Grasse

27/01/2018
HAC / Plan de Cuques

City Trail
 Impérial

 2017

23 décem
bre - 21h

00

Place Foc
h
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