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IMPRESSION TEXTILE / OBJETS PUBLICITAIRES
SIGNALÉTIQUE / TROPHÉES & COUPES / BRODERIE
IMPRESSION NUMÉRIQUE GRAND FORMAT

OFFRE SPECIALE

Forfait marquage
1 jeu de maillot*
à partir de

€

Foot, Hand, Basket, Rugby
Comprenant un 1 grand N° dos
+ marquage face (pub + logo club - 1 couleur)
villanova.sericorse@gmail.com

33(O) 4 95 20 53 91

33(O) 6 84 60 82 69

* textile fourni par vos soins

89,00
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Alors on trinque … !
Alors que les dictateurs élus sont légions tous prêts
à déployer leur légions pour un oui ou un non.
Alors les pays les plus industrialisés (G20) brillent
par leur absence à la dernière conférence sur un
climat qui on a pu le constater chez nous s’affole
de plus en plus.
Alors que la détresse des « gilets jaunes » ou plutôt
du peuple Français n’est pas entendu par ses
gouvernants cela même qui occulte la
quête de développement harmonieux
des Corses qui eux ont renoncé à la
violence, un peuple corse plus
«pudique» ou plus « orgueilleux »
mais non moins miséreux.
Alors que « l’herbe » pousse plus
vite et que la neige tombe à flocons
sur notre île sans pour autant que se
soit le dérèglement climatique.
Alors « les petits soldats » du petit « jihad» de
l’affaire des Jardins de L’Empereur narguent les
magistraux méprisant de ce fait la Justice Française.
Alors que le paisible village d’Afa a faillit s’enflammer
le soir d’Halloween à l’appel de codes urbains lancés
sur les réseaux sociaux qui n’ont jamais été les
siens.
Alors que la ville nouvelle crée au abords d’Ajaccio
esquisse les ghettos périurbains des métropoles
continentales.

Alors que notre centre ville se réduit au profit de
nouvelles zones commerciales génératrices d’un
autre modèle économique, et deviendrait même un
désert médical.
Alors que le marché de Noël Place du Diamant est
la parenthèse enchantée du mois de décembre
Ajaccien ou l’on glisse, saute, fouine, découvre et
trinque avec un Spuntinu au Figatellu pour
oublier tout l’énoncé précédent qui a des
allures de fin du monde ou fin d’un
monde.
Au milieu de tout cela Il y a un Piazza
Magazine qui se doit de rester positif
mais lucide.
Alors je trinque à ce Noël et à cette
année 2019 qui célèbrera les 20 ANS
du plus ancien des Magazines Gratuit
d’ Ajaccio IN PIAZZA MAGAZINE
La fin du Monde pourra attendre un peu !

Felice Natale,
Pace è Saluta
Catalini Dumè

Une publication In piazza communication
Gérant : Dominique Catalini - B.P. 121 - 20177 Ajaccio Cedex 1
inpiazza.magazine@wanadoo.fr - Tél.04 95 21 40 45 - RCS B 393571039
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Mialinu - TANTE SALUTE À VOI !
Natale ! Mumentu di gioia per i chjuchi è i
maiò, stonda di spartera, di rispettu è
d'amore...
Eppuru, sò AZEZU ! È à dilla franca, ùn sò micca
sè a parolla AZEZU hè abbastanza forte per
qualificà ciò chè risentu, quandu sentu o vecu
certi affari .
A nostra sucetà, chì si vole Corsa, ùn hè più .
Ancu si, per certi li si pare d'esse sempre à quelli
tempi...
Mi si pare d'esse vechju, almenu in lu mo pinsà,
ma mi diciarete voi dopu à ste parolle, ciò chè
voi ne pinsate.
Dui affarucci : Per ciò chì hè di u rispettu, cù i
maiò o l'anziani, mi si pare chì i nostri giovani
l'anu lacatu i corpu à e so mamme. Capu calatu
nantu à u so teleffuninu, u/a giuvanottu/a vi pò
inticcià, ùn ci saranu scuse... Ci tocca à noi, di fà
casu à ùn disturbà stu persunaghju, chì ùn vi
vede, è chì si ne impippa di voi è di u mezu
mondu. Ùn dicu nunda di quelli chì ùn lacanu a
so piazza, à a vichjetta o à a donna incintà in lu
vitturone, ne mancu parlu di quelli chì vi tenenu
a porta... è tira avanti è passa ! M'ete da dì chì i
maiò dinù a facenu è ùn n'avete micca tortu !
A giuventù hè spinilargu...

Ma, pudemu parlà dinù ùn pocu di i maiò.
Ci sò quelli chì una volta u chjerchju in manu, si
sentenu putenti è chì sò sicuri chì a strada è
soia, chì si piglianu dui o piazze cù a so vitturuccia,
chì si mettenu annantu à i passaghji prutetti
(s'elli lacavanu omancu e purtiere aparte da pudè
passà), chì facenu l'ingorghi lachendusi a vittura
à meza strada...
Ci sò quelli chì vultendu in paese per e vacanze,
sia d'istate, sia d'inguernu, si ramentanu usi
vechji, ma chì i mettenu à modu soiu per ch'ella
li cunvenghi : « A campana chì chjocca hè bella,
mi ne arricordu da quandu era zitellu... Ma cum'è
sò quì per ripusammi ùn pocu, ùn si pudaria
arreghje o falla sunà più tardi cà sette ore di
mane ? ». « Quand'è ghjunghju, ùn trovu micca
piazza davanti à a mo casa, da ingarà a mo vittura.
Ùn ci hè manera di fà calcosa ? ».
È pò ci sò quelli chì ùn rispettanu più nunda...
Tempi fà in tempu di cugliera di e castagne, si
sunava u furestu. Tandu i vaccaghji o purcaghji
turravanu i so animali. À racolta fatta, si sunava
torna è tantu, si lacavanu pasce l'animali... Oghje,
certi (perchè ùn facenu micca tutti ste malfatte)
v'aprenu e sarrende, vi facenu entre l'animali, è
quandu voi ghjunghjite à coglie... ùn truvate più
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cà e buchjule. A robba hè bona à costu di bon
patrone !!! È dopu si stonanu s'elli trovanu e so
bestie morte...
Da ciò ch'è vecu o ch'è sò, ciò ch'elli ci anu
amparatu i nostri vechji si ne andatu quant'ella
corre l'acqua nantu à i tetti... Mi piace à sente à
uni pochi chì dicenu : « Quessa ùn si vede cà in
cuntinente ! ». Mi scusarete, ma simu diventati
cum'è nantu à u cuntinente, s'ella ùn hè peghju !
Spergu chì ste feste di Natale, m'anu da calmà
appena, ch'ella mi passarà sta zerga, sta voglia
di sciaccà uni pochi di pattoni in bocca...
Pregu bone Feste di Natale, un felice Natale à
tutti ( fora di certi ben intesu) !!!
À prestu !
MIALINU

ho

ho

ho!
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Natale in Aiacciu
Natale in Aiacciu se déploie et pare la ville des
lumières de Noël avec, cette année, une touche
impériale. Illuminations, pampilles, rideaux de
lumières… égayent les artères et des personnages
féériques viennent se poser sur les ronds-points.
L’édition 2018, vous réserve un lot de nouveautés
pour rythmer cette période de l’année où l’on
aime flâner dès la nuit tombée. C’est l’occasion
de s’offrir une balade festive. La rue Fesch est
habillée de tout son long d’un ciel étoilé et
scintillant. Des animations spectaculaires en
plein centre-ville, telle que la parade impériale
et ses chevaux volants sonorisés
vont ravir petits et grands. Et
ce n’est pas tout.

enfin décompresser entre amis à la sortie du
bureau et se laisser aller à goûter aux mets
délicieux proposés par les divers exposants
présents.
Horaires
Ouverture en continu tous les jours de 10h00 à
20h00 en semaine
Nocturnes les vendredis et samedis de 10h00 à
22h00
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Samedi 22 décembre : City Trail Impérial nocturne
jusqu’à minuit
Dimanche 30 décembre : Soirée
de clôture animation musicale
jusqu’à minuit

Au Marcatu di Natale, du 30
novembre au 30 décembre,
plongez dans l’ambiance
chaleureuse d’un village en
ville. Au fil des ans, le marché
est devenu un véritable lieu
de rencontre, d’échanges et
de convivialité qui correspond
à un large panel de visiteurs.
On peut y amener ses enfants
pour participer à des activités
ludiques ou sportives, comme
les ateliers d’initiation aux arts du cirque ou
l’accrobranche. La nouvelle patinoire et son
sentier de glace promet des sensations givrées,
pour faire ses premiers pas en patins ou danser
comme Candeloro. On peut déambuler dans les
allées baignées dans l’univers merveilleux des
contes à la recherche de cadeaux originaux ou

L’esprit développement
durable
Sur le marché de Noël, les
boissons se dégustent au
Bichjeru. Le gobelet en plastique
réutilisable est consigné pour
1€ mais on peut aussi le garder
en souvenir car U Bichjeru est
à l’effigie Natale In Aiacciu.
Depuis l’an dernier, à Ajaccio,
les festivités se soucient de
l’écologie. Les améliorations
de l’édition précédente ont été maintenues au
niveau de la réduction des déchets en cohérence
avec la politique environnementale de la Ville
et de la Capa. Cette année, U Bichjeru est aussi
signé par l’artiste Emmanuelle Marcellin, en
édition limitée sur le marché de Noël pour un
évènement plus responsable !

Plus de mobilité
Pour faciliter vos déplacements et vous laisser
l’esprit tranquille lors de votre shopping, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Corsedu-Sud, la fédération des Associations des
Commerçants du centre-ville d’Ajaccio (Facca)
la Ville d’Ajaccio et la Capa ont mis en place un
système de navettes gratuites qui dessert le
centre-ville. Navettes du cardinal et petit train
impérial avec chauffeurs costumés se mettent
à votre disposition.

Les navettes du cardinal
Parcours : Gare/bd Sampiero/place Foch
/rue Bonaparte/Quai L’Herminier
/rue Fesch/gare.
1er/8/15/16/21/22/23/24 décembre
Horaires de 14h30 à 18h30

Le Petit Train de la Couronne
Parcours : Carrefour du Diamant couronne/cours Grandval/bd
Dominique Fabiani/bd Fred
Scamaroni/bd Pugliesi Conti/bd
Albert Ier/bd Pascal
Rossini/Lamparo/carrefour du
Diamant - couronne.

Le Petit Train Impérial
Parcours : Gare/cours Napoléon/
Place De Gaulle/Lycée Fesch
/Lamparo/carrefour du Diamant
- couronne/cours Napoléon/gare

Les châtaignes grillées, un parfum de village
C’est quand on retrouve le parfum chaud des châtaignes grillées, que l’on se rend compte qu’il a
disparu de notre environnement urbain. Et pourtant, il n’y a pas si longtemps, trois vendeurs
ambulants déployaient encore leur réchaud et leur veille marmite percée sur le trottoir du centreville ajaccien pour proposer des cornets à emporter. Bruno Bacchelli était l’un d’eux. Aujourd’hui,
s’il reprend « du service » c’est uniquement pour le Marché de Noël. « Les gens retrouve un plaisir simple. L’odeur des châtaignes grillées rappelle le
village et font ressurgir de vieux souvenirs qu’ils aiment partager », confie celui qui n’a pas son pareil pour préparer des châtaignes fondantes à
souhait. Si à l’époque, il ramassait lui-même les bogues aux pieds des châtaigniers, il s’approvisionne désormais auprès de producteurs de Frasetto,
d’Evisa ou de Castagniccia… Ce sont ainsi les saveurs de toute la Corse qui se dégagent des cornets en papier remplis de fruits chauds et qui donnent
ce supplément d’âme au Marcatu di Natale.
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U Spaziu di Natale, vitrine de savoir-faire
Chaque semaine un artisan différents au grand chalet de type caseddu
corse et découvrez des créations atypiques, des idées de cadeau originales
ou tout simplement toute l’inspiration des créateurs insulaires.

U Spaziu di Natale, est cet espace réservé aux artisans créateurs, vitrine
des savoir-faire locaux et lieu d’inspiration pour des cadeaux originaux.
Conscients que le Marché de Noël d’Ajaccio est désormais un rendezvous incontournable, la chambre de métiers et de l’artisanat de Corse-du-Sud,
la chambre d’agriculture de Corse-du-Sud et l’association des jeunes
agriculteurs de Corse-du-Sud ont renouvelé leur partenariat avec la Ville.
Chaque année, l’équipe organisatrice du Marché met un point d’honneur
à trouver des artisans et des créateurs passionnés par leur métier pour
valoriser leur talent et à travers eux tout un territoire. Cette vitrine en
coeur de ville et à forte affluence, permet à chacun d’eux de se faire
connaître mais aussi de s’inspirer. Lors de vos déambulations, de belles
rencontres sont à prévoir !

Emmanuelle Marcellin / Ind’e no et Altri Mondi / Pierres Naturelles
/ Perlyz by yza’ crea / Grimaldi Créations / V2B Créations / Latitude
42 / Marovelli Créations / Couteaux Mitarza / Terra Terre / LG
Créations / Aline la Chocolatiere / Lisandrina Créations / Conserverie
Muriel Orsoni / Confitures et Canistrelli de Noël / Sensu / Boutique
GFCA / Marrons Glacés Veronique Leoni / Gavarini Fromages

LE CHALET DE L'ARTISAN c'est l'expo des artistes.
Il y avait CORTI Jean (sur place). C'est un peintre décorateur qui
travaille avec Mario Sepulcre. Il expose pour le plaisir, pour faire partager
sa passion, ses œuvres. On peut exposer gratuitement sous l'initiative
de madame Simone Guerrini. On est 6 artistes à exposer ces jours ci :
Chilini Xavier, Viviane Faivre-Vella, Jean Monestié, Catali, Corti Ruppe
et moi même Corti Jean. Je fais de la peinture contemporaine. Je laisse
libre court à l’interprétation de chacun.

Nouveauté
La patinoire et son chemin de glace
La patinoire change. Que vous soyez confirmés ou débutants, grands ou petits, un
nouveau plaisir de la glisse s’offre à vous. Le plateau central d’une superficie de
450 m2 est prolongé par un sentier de glace de 40m arboré de sapins pour une
virée en pleine forêt de Laponie.
Tarif : 4€/ Abonnement pour 7 séances : 20€
Un ticket donne accès à la patinoire pour une durée illimitée, au prêt d’une paire de
patins, ou pour un tour au parcours accrobranche correspondant à l’âge de l’enfant.
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.

A venir
- Garez votre véhicule sur la place Miot mise à disposition gratuitement tout le mois
de décembre.
- Les commerçants du centre-ville vous proposent de faire livrer vos achats de Noël
directement chez vous avec le service de La Poste Proxicourse.

Horaires :
10h00 > 20h00 en semaine
10h00 > 22h00 le vendredi et le samedi
10h00 > 18h00 Du 31 décembre au 6 janvier
Espace petite enfance spécialement aménagé tous les jours de 10h00 à 13h00.
La balançoire pousse-pousse
Les enfants adorent et en redemandent.
De 3 à 12 ans
Tarifs : 2€ le tour / 5€ les 4 tours / 10€ les 12 tours.

Trampoline
Sachez qu’en plus de procurer des sensations fortes, sauter sur un trampoline appaise.
De 3 à 12 ans (selon morphologie). Tarif : 5€
Les animations savoir-faire
Tous les mercredi de décembre, les 5, 12, 19 et 26, les Jeunes Agriculteurs de
Corse-du-Sud et leurs partenaires proposent des activités autour de thématiques
agricoles.
6
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U Girettu di Natale

Démonstrations de confection de bruccio ou de pulenda
castagnina, suivies d’une dégustation offerte.
De 10h00 à 12h00 sous la statue de Napoléon et ses
quatre frères.
Ateliers sensoriels ludiques pour les enfants de 7 à 10
ans autour des thèmes des sens (goût, odorat, toucher),
du fromage, de la saisonnalité des fruits et des légumes
locaux, des huiles d’olives, du miel et des abeilles.
De 14h00 à 16h30 sous chapiteau.
Diffusion de courts métrages retraçant des portraits de
jeunes exploitants. De 16h00 à 16h30.
Animations gratuites sans inscription préalable, sous
réserve de place disponible.
Karts électriques
Les petits pilotes automobiles s’en donnent à coeur joie
sur le circuit de la place du Diamant.
Dès 5 ans et même pour adultes.
Tarif : 5€ le tour
Les parcours accrobranche
Un parcours junior pour les 2/6 ans et un parcours pour
les 6/15 ans.
Horaires :Ouverture en continu tous les jours de 11h30
à 14h00 et de 16h00 à 20h00.
Le mercredi de 10h00 à 20h00 non-stop Nocturnes les
vendredis et samedis de 10h00 à 22h00.
Vacances scolaires du 22 au 30 décembre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche
de 10h00 à 22h00.
Vendredi et samedi de 10h00 à 22h00.
Les 24 et 31 décembre de 10h00 à 18h00
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.
Tarifs : Grand parcours :
5€ pour les 6/15 ans (1 tour)
Petit parcours : 5€ pour les 2/6 ans (2 tours)

Cette année, l’équipe organisatrice a pensé aux plus
jeunes (11-15 ans) et leur a réservé une épreuve à
travers le Marché de Noël, place du Diamant, samedi
22 décembre, après-midi.
Inscription gratuite sur Krono.corsica, pas d’inscription
sur place.
Tous les participants recevront une médaille frappée du
logo du City Trail Impérial. Le meilleur déguisement sera
aussi récompensé.

bientôt les grandes fêtes et ils vous proposent pas mal
d’idées farfelues de dernière minute, de quoi épater les
invités.
Seulement il y a toujours des imprévus ... Comment
s’en sortir ? En un tour de piste la magie opère...
Le spectacle : “Monique et Gaston”
Les 1er, 2, 15, 16, 22, 23, 29, 30 décembre à 17h00
Spectacle cirque tous publics à partir de 3 ans (50
minutes), écrit et interprété par Harold Castelliti et Olivia
Remiti. Places limitées.
Tarif : 10€
Les ateliers : équilibre sur objets, acrobaties et jongleries.
Les 1er, 2, 15, 16 et du 22 au 30 décembre de 14h00
à 15h00 et de 15h00 à 16h00. Places limitées.
Inscriptions sur place ou au 06 03 29 34 75
ateliers adapté aux enfants à partir de 3 ans .
Atelier : 5€

Challenge Esport Fortnite
et Fifa 2018 avec Orange
Les samedis 8, 15 et 22 décembre de 14h00 à 19h00
Une tablette Samsung sera remise au meilleur coureur
du City Trail Impérial.
Du 1er au 22 décembre, d’autres animations sont
proposées par Orange sur le Marché de Noël entre
16h00 et 19h00.

Spectacle
de cirque
Cet hiver au Marché de
Noël, entrez dans l’univers
de Créacirque. Harold et
Olivia vous accueilleront
dans leur joli chapiteau
coloré pour participer à
des ateliers sur le thème
du cirque ou pour assister
à leur spectacle “Monique
et Gaston”. Pour ces deux
clowns circassiens, tout
est prétexte à jouer,
s’amuser, partager ! C’est
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In piazza di u Marcatu
en direct live du Marché de Noël
4 questions à…
LECA FRANCOIS, LUCIANI JEAN-CHARLES, SAMARTINI DANIELLE, FATTACCIO ERIC, GIODANI JEAN-PIERRE,
PETRU NATALE VELLUTINI.

1 • Quelle est votre activité habituelle et ou l'exercez vous ?
2 • Première présence sur le marché ou depuis quand ? et pourquoi ?
3 • Une action particulière ou produits particulier à mettre en valeur sur le marché ?
4 • Un message à faire passer ? Un voeux ? Une idée ? Comme vous voulez ?
LECA FRANCOIS :
N°53 L'ARÔME
1 • Restaurateur Rue roi de

FATTACCIO ERIC :
N°39 PAESE DI
MIGLIACCIOLI
1 • Boucher dans la vieille

Rome, dans la vieille ville

2 • C'est la deuxième
3 • Vente caviar, foie gras,

ville, rue Bonaparte à la
boucherie "Fattaccio", que
j'ai hérité de mon père.
Nous sommes dans la vieille
ville depuis 70. Mon père a exercé depuis 70, et j'ai pris la relève depuis
98. J'ai toujours travaillé avec lui .
2 • C’est la troisième année.
3 • C'est pour faire connaître les viandes de la boucherie et les plats
traiteurs. Nous faisons les cannelloni, les lasagnes, les jambonneaux, les
rôtis de porc farcis au Figatelli. Vous pouvez venir les déguster.
Nous faisons des entrecôtes qu'on fait maturer.Nous faisons les Migliaccioli,
réalisés par Sébastien. On va chercher le fromage à Corte chez Madame
Sabiani qui est fermière.
4 • On a profité du marché de Noël pour faire sur place des Migliaccioli
pour faire profiter les Ajacciens d'un produit de Haute Corse.

saumon, Champagne Bio.
Nous faisons : des risottos saumon - écrasé de caviar aux miettes de foie
gras. On peut venir boire un bon vin régional.
4 • Vous pouvez retrouver nos produits du restaurant "l'Arôme" pour les
fêtes.Vous pouvez venir déguster également des feuilletés foie gras saumon
fait maison .

LUCIANI JEANCHARLES : N°41
Fromager ie
D'ALATA
1 • Nous sommes installés
à Trova (commune d'Alata).
Nous collectons du lait chez
des bergers. Nous fabriquons
donc du fromage de brebis et de chèvre. Nous avons une quinzaine
d'apporteurs des environs d'Ajaccio. Nous commercialisons nos produits
dans toute la Corse. Nous avons développé la vente directe à la fromagerie
tous les matins.
2 • Première présence sur le marché. Par rapport à l’engouement qu'il y
avait nous avons décidé de prendre un chalet.
3 • Fromage et Brocciu
La tomme de brebis, le Brocciu frais, petit fromage de brebis pâte molle.
Nous ferons bientôt une dégustation de Brocciu.
4 • On a décidé de faire cela pour faire déguster au plus grand nombres
et de participer aux festivités de la micro région d'Ajaccio.

JEAN
PIERRE
GIORDANI :
N°50 LA MICRO
B R A S S E R I E
IMPÉRIALE
1 • Fabrication vente de bière
,de limonade et de cocktails
dans la vieille ville d'Ajaccio.

2 • 4 ème fois sur le marché
Toujours sur le marché. Particularité notre bière est née sur le marché.

3 • Nous faisons des bières spéciales selon les évènements :
- 30 novembre pour ST Andria : une bière au Maltes de whisky.
- 22 décembre. Il y aura une bière au Miel spécialement brassé pour le
city trail.
4 • Nous notre bière n'est pas commercialisé en dehors du marché de
Noël et de notre établissement de la vieille ville " Micro Brasserie Impériale"

SAMARTINI
DANIELLE :
N°32 LE CHALET
ASSOCIATIF
1 • Employé à l'office équipement

PETRU NATALE
VELLUTINI :
N°54 DOMAINE DE
TREMICA
1 • Dégustation et vente de

hydraulique à Porticcio. Présidente
depuis 2009 (naissance de
l'association) a créé l'association
"les sans colliers".
2 • Ca fait 3 ,4 ans .. Dans le but de récupérer des fonds pour les frais
vétérinaires et construction d'un refuge à l'entrée plaine de Péri. Refuge
pour tous les animaux. Il y a déjà 1 vache "marguerite", 1 taureau "DOM"
et un mouton. Ce n'est pas réservé uniquement aux chats mais bien à
tous les animaux.
3 • Vente de créations familiales en bois flotté de La LISCIA. Tout est
reversé pour les frais de vétérinaires des animaux blessés et martyrisés.
4 • Nous allons être présent sur le marché de Noël de Porticcio du 6 au
13 et remercier la ville d'Ajaccio.
On a plus de 250 félins (chats) qui sont nourris sur les sites de nourrissages.
Nous avons une page Facebook : "les sans colliers de Corse."Nous recherchons
des bénévoles et on, peut faire des dons sur la page.

vins de notre domaine AOP
d’Ajaccio et d’autres vins
corses, et vin chaud. Avec
croques monsieur au magret et au saumon et du magret à la plancha.
2 • 8 ème fois sur le marché
3 • Seul vigneron producteur de vin sur le marché (3 couleurs). Dégustations
tout au long du marché.
4 • Ce domaine se situe à Casaglione lieu dit Palaja. Ce nom provient du
domaine de Richard et Angelica Arnaud, oenologue et technicien en vin

8

piazza193_Mise en page 1 07/12/18 20:17 Page9

Jusqu’au 29 décembre 2018-12-04

Sous un plafond lumineux…
Les Voyez Vous !
Les dragons les Hussards la garde, le
petit tain les Mini Moke Electriques les
Pages du journal Intime de Napoléon ?
c’est une initiative pour le moins originale
et unique en France qu’à validé la fédération
des commerçants du centre Ville d’Ajaccio,
partant du succès de la chasse aux œufs
du mois d’avril, elle a de nouveau fait appel
à Kevin Giovannai afin d’organiser une chasse
au Trésor Impériale sur les traces du journal
intime de l’empereur. Un chapitre est à

retrouver chaque semaine depuis le début
décembre la chasse par de la cour du Palais
fesch le samedi après midi jusqu’au vendredi
d’après les indices et le guidage se font a
partir de votre téléphone portable quel qu’il
soit, les plus perspicaces seront recompensés
par 2000 € en bons d’achats dans les
boutiques partenaires, places de stades ou
de spectacles ou aller retour Corse Continent !
L’idée est d’autant plus attrayante que vous
pourrez vous rendre au cœur d’un centre
ville décoré sur le thème d’un noël Impérial
avec le retour du petit train ou des mini
Moke électriques parés façon Napo et
conduites par des hussards qui vous aideront
à prendre d’assaut les boutiques qui ont
mis pour se défendre sapins et tapis rouge,
des sentinelles accrochées aux potences
guetterons votre arrivée.
Et si vos préférez la diversité à l’Empire
retrouvez les personnages
de Disney le long du
cous Napoléon (12,15
et 16 Décembre, le chalet
de la rue Fesch
s’évertuera à maquiller
les enfants qui n’auront
pas choisis de jouer à la
borne FIFA le tout sous
un plafond lumineux,
tant attendu, qui ne
manquera d’éclairer vos
lumières de chasseur
impérial !
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Retail Park Atrium - Sarrola Carcopino
Your christmas Holidays With Corsica Aréna

Corsica Arena réinvente les loisirs du Grand Ajaccio
ludiques que pédagogiques comme découvrir
les Abysses dans la peau d’un scaphandrier.
Les autre 600 mètres carrés de « L’Aréna »,
sauront satisfaire les plus timides, ce ne sont
pas moins de huit pistes de Bowling dernières
générations qui les pousseront à enchainer les
«Strike» en direct sur les réseaux sociaux de
quoi «vaincre leur mal» Baby foot, Billards et

Inspiré du Concept Nord Américain des salles
de trampoline géantes, l’idée a traverser l ‘océan
Atlantique en 2013 en y greffant d’autres activités
ludiques, Golf d’intérieur, Cluédo géant, Laser
game, Bowling… Aujourd’hui quatre associés les
familles Leca, Pierazzi père et Fils, et Coudolet
lui font franchir la mer méditerranée en l’important
dans la «retai» zone commercial de Sarrola
Carcopino au développement économique et
démographique exponentiel avec une bonne part
d’adaptations à nos us et coutumes !
Les socles du concept restent les salles de
Trampoline et le Ninja Park sur une surface de
500 mètres Carrés interconnectés qui ont vocation
à accueillir les plus jeunes (de 6 à 16 ans) qui
pourront se livrer à fond dans des sauts plus
acrobatiques les uns les autres ou bien jouer au
Ballon prisonnier ou plutôt Dodgeball à la manière
des petits « Yankees ».
Pour les adolescents et les Accompagnants, il ne
sera jamais trop tard pour entrer dans la Réalité
Virtuelle Ou un VR GAME pouvant se pratiquer
à plusieurs sur 200 mètres carrés entrez ensemble
dans des mondes imaginaires ou réels mais
difficilement accessibles des immersions aussi

autre font déjà le «Buzz» auprès d’un large public
au-delà d’Ajaccio. Le tout dans une ambiance
chaleureuse ou vous pourrez boire, manger en
regardant les écrans géant qui retransmettent
les événements sportifs d’ici et d’ailleurs ou pour
ceux qui veulent s’évader «à l’ancienne» il
admireront la perspectives sur la fresque du Pont
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de Brooklyn réalisé par l’artiste Ajaccien Adrien
Martinetti.
Parce que ce lieu n’est pas statique, vous pourrez
aussi à votre gré le « privatiser » pour anniversaires,
enterrements de vie de jeune fille ou jeune
garçon, fêtes » perso »… les entreprises peuvent
y organiser séminaires, olympiades ou « team
building »… soirées variées;
Que de raisons diverses mais toutes joyeuses
de se rendre au seul centre de loisirs Indoor de
Corse à Sarrola Carcopino d’autant plus que pour
les vacances de Noël, c’est ouvert tous les jours,
alors comme nos amis d’outre Atlantique GO
to Corsica Aréna Retail Park Atrium

Tél. : 06 82 63 46 15
WWW.Corsica-arena .comcontact@corse-arena.com
Ouvert du mardi au dimanche et tous les jours
pendant les vacances scolaires
DCO
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Ouverture GENERAL STORE Grand Ajaccio Baléone
Amicalement Votre ou … The general Store Story

Choisissez qui est Brett ou qui est Dany ?* pour
d’autres choisissez plus initiés Jeremy ou Michel ?*,
peu importe, seule certitude Bernard Vrac et
Vincent Ortolano, c’est une vraie histoire d’amitié,
d’enfance, entamée sur les bancs du cours
préparatoire de l’écoles Salines 3, poursuivie au
CES du Finosello puis au lycée Laetizia. Soudée
sur les terrains de Football dans les rangs des
catégories de jeunes de l’ACA (une belle génération
aux dires des spécialistes alors que le club n’était

alors plus le club phare de la ville), exacerbée
par les « Boums » puis les bringues avec leur
cohortes de « conquêtes » féminines ! « erani e
so sempre beddi zitelli » *
Au cœur des “années 80” chacun trace sa route
ou sa « Road » la plus appropriée, Vincent

«monte» à Paris par obligations professionnelles
«sérieuses» mais il a tout loisirs à entretenir
son coté artiste, le Paris branché n’aura aucun
secret pour lui, Bernard lui entame une formation
de comptable pendant qu’il exerce la nuit comme
barman derrière le comptoir de la Discothèque
du WeeK End, redevenue à la mode Ajaccienne
en cette fin des « eighties», sous le direction de
Jean Leca maitre des Lieux et … Francois Susini
qui décèlera le potentiel de ce duo d’amis. François
viens de se rendre propriétaire de la Brasserie
du Lamparo Bd lantivy, pour la morceler en locaux
commerciaux, il leur propose celui coté Casino
Municipal, les jeunes «Ambitieux» ne se feront
pas prier pour accepter ! nous sommes alors en
plein « american way of life », les deux amis
s’improvisent « Jeaner’s » nouvelle génération,
la Marque LEVIS les suit GENERAL STORE Diamant
is Born,* forts de leur jeunesse, leur notoriété
Ajaccienne et d’une force de travail hors norme
le rêve américain peut s’accomplir. 501, chemises
de bucherons, coupe vent, bottes Harley Davidson…
envahissent la ville, l’enseigne s’installe et se
diversifie en même temps que les deux associés
s’aguerrissent.
27 ans après l’un est un peu bedonnant, l’autre
la chevelure très « grise cassiopée », mais les
quinquas sont toujours aussi dynamiques, le
même flair doublé d’une expérience rigoureuse,
ils savent qu’il suivre l’évolution du commerce,
ils se doivent d’ETRE sur le Grand Baléone dans
le registre qui est le leur, le «JEAN» /Levis est
toujours là accompagné de Diesel, Superdry, Eroe
Seven et Edwin.
Retrouvez GENERAL STORE C.C. Grand Baléone.
De plus mais cela n’engage que moi Bernard et
Vincent apportent au centre ville d’Ajaccio une
de ces valeurs qui se sont perdues dans les
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méandres du net et dans les villes nouvelles :
l’AMITIE qui là en plus forge le Business !
DCO
* Toni Curtis et ROGER MOORE
*Richard Anconina et Christophe Lambert dansParoles
et musique film culte d'Elie Chouraki des années 80

* est né
* étaient et sont toujours de beaux garçons
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Le rêve des filles du HAC
Engagée, cette saison en Nationale 2, après avoir réussi un superbe parcours l’an passé, les
jeunes protégées de Stéphane Petreto veulent, désormais, relever un nouveau challenge :
gravir un nouvel échelon. De quoi faire la fierté de José de Nobili, fondateur du club en 1962…
« C’est un beau roman, c’est une belle histoire…
», la célèbre chanson, à peine un peu plus jeune
que le club ajaccien, peut s’adapter au Handball
Ajaccio Club, précurseur de la discipline dans
l’île. Jusqu’en 1962, en effet, ce sport ne se
pratiquait qu’en milieu scolaire…
Le HAC, précurseur de la discipline en Corse
L’idée de créer un club revient à José de Nobili
qui, à l’époque récupère d’anciens scolaires afin
de structurer un club. Le HAC est en route. Il
doit son nom au célèbre club de football (Le
Havre), doyen des clubs de football français. Les
couleurs ? Le noir et le blanc. « Pour, explique
le fondateur, sortir des sempiternelles couleurs
chères aux clubs ajacciens, le rouge et blanc,
vert et blanc, rouge et bleu. En fait, peu de
disciplines, en Corse et même sur le Continent,
adoptaient ces couleurs. Le blanc symbolisant
également le mythique Réal de Madrid… »
René Gigon, Etienne Leandri, André Mari, Félix
Pinelli ou encore Emile Ballestracci seront les
premiers pionniers du clubs…
Les féminines vont constituer l’un des bastions
fort du HAC. Créées dans la lignée du club, elles
s’adjugent les tous premiers titres de championnes
de Corse, échouant régulièrement en finale de
la coupe face au GFCA de Jean-Pierre Pannequin.
Marie-Paule Calzaroni, Nanny Parenti, Dominique
Bourbon ou Denise Porcu furent les premières à
porter la tunique des « blanc et noir ».

De quoi passer l’hiver au chaud avec une longue
trêve internationale. Reprise des hostilités le 13
janvier à Teil, une semaine avant le choc au
sommet de la saison face à Beauvallon, en course
pour l’accession. Le rêve pourrait devenir réalité
pour le plus grand bonheur de José de Nobili…

Stéphane Petreto (entraîneur) : « Nous
avons les moyens de monter en
Le Palatinu en guise de récompense Nationale Une. »
Un peu plus tard, on retrouvera des figures dont
certaines sont encore là aujourd’hui : Marie-Jo
et Gaby Guidicelli, Marie-Antoinette Pulina (viceprésidente), Anna Pirolu (responsable de l’école
de hand) ou Pierrette Soldati, longtemps coach
de la section féminine.
La saison dernière, à la faveur d’une refonte dont
elle a su tirer profit, l’équipe est parvenue à
terminer en troisième position de sa poule en
Nationale 3, ce qui lui a donné un ticket pour
l’étage au-dessus.
Les filles ont même eu l’immense joie de humer,
en toute fin de saison dernière, le parfum du
Palatinu…Une grande joie afin de ponctuer un
parcours somptueux.
Aux commandes, cette année, Stéphane Petreto,
ancien joueur du club et du GFCA, qui avait, en
charge, les « 18 ans » la saison dernière. L’Ajaccien
a pris, avec un certain succès, la succession de
Florian Sauvaget qui, finalement, a choisi de
rester au club.
Le récent succès acquis face à Antibes permet
aux filles de conserver une place de leader qu’elles
n’ont plus quitté depuis le début de la saison.

-Que pensez-vous du parcours avant la
trêve ?
Je pense que nous avons une belle équipe. Je
l’avais déjà remarqué la saison dernière. Il y avait,
dans ce groupe, à l’époque déjà, un gros potentiel.
Et les moyens de faire quelque chose d’intéressant.
Je me suis efforcé, avec humilité et passion,
d’inculquer certaines valeurs surtout collectives.
Le niveau est plus élevé et beaucoup de filles
ne jouaient que sur leurs qualités individuelles.
Pour tenir la route à ce niveau, et nous avons
pu le mesurer depuis le début de la saison, il
faut d’autres exigences. Nous avons mis en place
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un travail qui, peu à peu, porte ses fruits. Mais
la saison est longue et il nous faudra être constants
dans nos performances.
-Le groupe ?
Il travaille très bien et reste très à l’écoute ce
qui est une bonne base. Nous avons fait le choix
de conserver la plupart des filles de la saison
dernière, ce qui donne déjà une certaine cohérence.
Nous avons étoffé l’effectif avec l’apport de trois
filles capables d’apporter leur expérience et
d’étoffer le groupe.
-Les ambitions cette saison ?
Nous avons les moyens de monter en Nationale
Une. On a eu la chance de profiter du changement
de réglementation, ce qui nous a permis d’accéder
en N2. On doit être, aujourd’hui, en mesure de
franchir un nouveau palier. Si nous n’avons pas
trop de filles blessées, notamment au poste de
gardienne et si nous sommes capables de conserver
la même dynamique jusqu’au bout, nous pourrons
atteindre notre objectif.
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Recycla RAID Mezu Mare
Jeudi 5 Janvier 2019 - Grand Site de la Parata
Les bonnes résolutions ne se décrètent pas, elles se
prennent, justement voilà l’occasion de bien entamer
l’année 2019, ce premier samedi à la Parata ou plutôt
sur l’Île de Mezu Mare unes de nos cartes postales
Ajacciennes immortalisée par Alphonse Daudet
aujourd’hui répertorié grand site national sera le théâtre
d’une initiative aussi salutaire qu’originale dans le
cadre de la semaine européenne de réduction des
déchets se tiendra le Second Recycla Raid Mezu Mare
organisé par le Syndicat Mixte du grand site de la
Parata en partenariat avec Recycla corse et Plasti
Corsica.
Allier Sport et écologie seront les maitres mots, nageurs
plongeurs kayakistes joggeurs randonneurs marcheurs,
pratiquants de paddle à l’unisson par équipes pour
nettoyer les 37 hectares de l’Île de tous les détritus
échoués dont l’essentiel (80%) viennent de la terre
(le reste des activités maritimes). Un bel événement
Eco citoyen soutenu par des entreprises privées liées
à la mer, telle que la nave va qui embarquer les
participants sur son bateau hybride, les barques de la
prudhommie des pêcheurs qui bien que sinistrées a
tenu à être présente, Corsica Diving mettra sa barge à
disposition afin de stocker les sacs poubelles amenés
et convoyés dans les bennes par le service voirie de la
Capa.
Cette chaine humaine mériterait que l’on trouve des
Aspirateurs thermiques afin d’éradiquer micro déchets
des plages de galets, préservant ainsi la flore mais
aussi la faune endémique du site, Cormorans Huppés,
Fuvax de Corse, Mange Mouche, plusieurs espèces de
goélands, d’une nocivité avérée. Plus il y aura de monde
mieux cela sera , un public de 77 à 7 ans car plus tôt
on apprend les réflexes écologiques plus ils s’imprègnent
dans la vie !
Alors tôt dans la vie, tôt dans l’année rendez-vous à 9h le samedi 6 janvier 2019 à la Parata.
Inutile de dire que la Ville d’Ajaccio, la Collectivité De Corse et l’Ademe souscrivent naturellement à cette opération hautement
écologique sur un lieu au combien Nustale.
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MUSIQUE & DANSE
ESPACE DIAMANT
Finding Now / Danse

EVENEMENTS

Jeudi 17 janvier / 20h30
Diana Salicetti
10 janvier 20h30

PALAIS DES CONGRES
Spectacle :
Le tour d'une blonde en 80 jours
2 fév 2019 à 18:30

Élodie Frégé
André Manoukian
Mercredi 23 janvier / 20h30
Camille et Julie Berthollet
Vendredi 1er février / 20h30

LOCU THEATRALE
Carmin Belgodère en concert
Le vendredi 14 décembre 2018 à 21h
20 Décembre 2018 à 21h15
Concert "A Cent'Anni"

AGHJA
Concert RéZo / Rock
Le 15/12/2018
Plate-Forme RéZo 1ère scène
Le 21/12/2018
Musiques diverses

PALATINU

Concert Patrick FIORI
"Promesse"
Samedi 2 Mars 2019 - 20h30

Concert Jenifer
Proche et intime
Vendredi 8 Mars 2019 - 20h00

OUR
HUMINU
T
PALA ardin
che G

EGLISE SAINT ROCH
Concert - Vox Corsica
15 déc 2018 à 18:30
Spectacle : Le tour d'une blonde en
80 jours
20000AJACCIOPalais des Congrès
Voir le site web
2 fév 2019 à 18:30

FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY
11/01/2018 - 20h
AC Ajaccio / Béziers
24/01/2018
AC Ajaccio / Metz

FOOT LIGUE 2
STADE ANGE CASANOVA
14/12/2018
GFCA / Le Havres
11/01/2018
GFCA / Auxerre
01/02/2018
GFCA / Valenciennes

FOOT NATIONAL 3
STADE ANGE CASANOVA
15/12/2018- 14h30
FC BASTELICACCIA / ACA 2

VOLLEY PRO A
PALATINU - 20H
22/12/2018
GFCA / MONTPELLIER
26/01/2018
GFCA / NICE

0h30

Blan
rier / 2
i 2 fév
d
e
m
a
S

HANDBALL N2-M
PASCAL ROSSINI
26/01/2018 - 16h
GFCA / Villeneuve Loubet

THEATRE

HANDBALL N2-F
PASCAL ROSSINI
27/01/2018 - 15h00
HAC / HYERES

ESPACE DIAMANT
Celimène et le cardinal
14 décembre / 20h30
L’Affare di Carrughju Dirittu
Jeudi 20 décembre / 20h30
JEUNE PUBLIC
Les Crapaud sans S
17 et 18 décembre / 18h30
À partir de 5 ans
Les 3 Brigands
Marionnettes et théâtre d'ombres
Mardi 15 janvier / 18h30

AGHJA
Paroles croisées
Le 10/01/2019
Lecture Théâtre
Suzane
Le 12/01/2019
Nouvelle scène Electro Chanson
Musique / Concert assis /Cabaret
Burns night
Le 19/01/2019
Théâtre festif
Le plaisir du désordre
Le 04/02/2019
Cinéma et Théâtre

Palais Fesch
De Greuze à Canniccioni
10 ans d’acquisitions
Jusqu’au 4 Mars 2019

Marché de Noël - Porticcio
Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre 2016
Un grand nombre d’animations toutes gratuites : Toboggan gonflable,
patinoire (ouverte jusqu’au 31 Déc.), balades à poney, ateliers pour
les enfants (création, décoration), etc…
Lecture de contes de Noël par Antoine Ciosi « l’Enchanteur » puis
dédicace de son dernier livre « Una Mamma » le Samedi 17 Déc. de
15h00 à 17h30.
Pendant ces trois jours de fête, de très nombreux exposants vous
attendent au centre culturel de Porticcio.
De nombreuses surprises tout au long du week end
Profitez de la navette gratuite Ajaccio – Porticcio et d’une nocturne
le Samedi 17 Décembre
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L’Espace Diamant
«jardin d’hiver »
In Piazza ne s’est pas trompé en
choisissant de présenter dans la programmation
de l’espace Diamant la «pop» d’Alain Chamfort,
en effet l’artiste «Sèxa» a enchanté et fais
chanter sa «Pop Music» au public, ce mois ci le
choix est plus compliqué car multiples dans ce
que nous qualifierons pour l’occasion de «jardin
d’hiver» de la culture à la manière d’un certain
Henri Salvador Artiste aux multiples talents
comme les duos sur lesquels nous avons jetés
notre dévolu, des duos différents dans la forme
comme dans le fond qui tous deux vont nous
raconter la Musique.
Le Mercredi 23 Janvier 2019, La Belle Elodie Frégé
auteur compositrice interprète actrice (révélée
par la star Académy 3) et la Bête André Manoukian
auteur compositeur animateur à succès, nous
joue une histoire du Jazz lui pianiste Ténébreux
envouté par sa Chanteuse au combien sensuel
et glamour a la crinière rousse façon Rita Hayworth,
le charme s’installe à travers le récital d’où seule
la Musique sort vainqueur !

Le vendredi 1 février 2019 c’est un
duo classique, pas classique les deux sœurs
Prodiges Camille et Julie Berthollet, l’une au
violon, l’autre au violoncelle ont multipliés les
prix de conservatoire depuis leur plus jeune âge,
aujourd’hui elle réinvente le répertoire classique
non sans humour de la célèbre Truite de Schubert
aux danses hongroises de Brahms en passant
par le grand Toscanini. Avec leur dernier Opus
«Entre 2 » c’est un tour d’horizon de la variété
française qu’elle réalise avec leur interprétation
de grand succès populaire tel que Le Sud de Nino
Ferrer , la Préférence de Julien Clerc ou la Javanaise
de Serge Gainzbourg , les jeunes Savoyardes
pousseront le grand écart du Vesoul de BREL au
“Que Je T’Aime” du regretté Johnny !
Nul doute qu’elle nous feront aimer toute la
musique qu’elles aiment !
Le lendemain samedi
2 février c’est une affiche Parisienne
de l’Humour qui fera son
introspection sur la scène du
Palatinu (espace Diamant
délocalisé), Blanche Gardin un
des « Stand Up « les plus couru
de l’hexagone, seule femme
récompensé par un Molière du
spectacle d’humour en 2018 je
parle seul » comme elle aime à
le dire avec l’autodérision froide
qui la caractérise «l’année de
l’affaire Weinsheim, il perd de sa
valeur». Avec son look de première
de la classe, elle saura être
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«Cash » nous conter sa « Bonne Nuit Blanche» !
En attendant vous pourrez «chauffer» vos
zygomatiques avec de l’humour plus Nustrale,
«L’affare di u carrughju dirittu », pièce de Boulevard
Parisienne «l’affaire de la rue Lourcine» d’Eugéne
Labiche, traduite en Langue corse et transposé
dans le Bastia d’aujourd’hui dans la tristement
Fameuse « rue droite» nul doute qu’elle sera
largement dédramatisée. Que de bonnes raisons
de prendre un bon bol d’air au Jardin d’hiver de
la culture Ajaccienne.
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