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Saga en photos de la place Campichi
Qui fut avant tout la place la place du monument au mort de la « Grande Guerre » 1914-1918 ou 55 000 Corses furent
mobilisés 11500 y périrent comme en témoignent les deux ouvrages de François Petreto et Jean-Claude Fieschi : Portraits
de Poilus Corses et le Mémorial des Poilus Corse aux éditions Albiana

Place Campinchi début du xxèm

e siècle

Monument aux morts de 14/18,
années 20

Place Campinchi : parking de surface
Quai Napoléon 3

travaux,
nouveau projet en
Place Campinchi :
rs...
cou
arborisation en

ng souterrain

Place Campinchi : travaux parki

Photos : Jean-Claude Fieschi, dit “Le Blage”
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Una Storia Importante
Vous m’avez sans doute reconnu, un tour furtif à
l’arrière des bus Ajacciens comme « modèle » d’une
campagne publicitaire d’une compagnie maritime
qui vendait ses escapades en Sardaigne pour arrondir
mes fins de mois a déclenché la fureur d’une partie
des Réseaux sociaux criant au racisme Anti sarde,
les mêmes qui se réjouissaient de l’humour corrosif
des guignols de l’info de Canal Plus ont sombrés
dans une sorte de Paranoïa d’Antiraciste qu’on a
du mal à saisir ! Au bout du lynchage mon image a
été contrainte de quitter le navire ou plutôt le bus

habitant des Jardins de L’Empereur j’interpellais le
représentant de l’état dans mon quartier au titre
de la cohésion social sur « l’opportunité » de «
trafic stupéfiants » effectués au grand jour aux
abords de la médiathèque et d’une expo photo, de
ce fait le travail des éducateurs perdant peu à peu
son sens. Ce responsable d’un état plus Jacobin que
girondin voir hautin a eu une attitude à l’image de
son plus haut responsable méprisante à l’égard du
citoyen vieil habitant impliqué dans de ce quartier
aujourd’hui difficile, mettant à distance tout dialogue.

… mais voilà me voilà de retour car moi le
méditerranéen oui je parle avec mains pour renforcer
mes propos, mon âme parle avec mes mains, mes
mains m’aident exprimer mes idées et puis autant
le dire je parle avec mes mains car comme pour
tous mes amis au delà les gens du sud c’est plus
fort que nous ! Qu’en aurait il été si à ma place sur
cette affiche c’est Marcello Mastroiani, Vittorio
Gassman ou les yeux verts de Riccardo Scarmaccio
qui vous avez foudroyés du regard pour vendre la
Sardaigne …

Il n’en fallut pas moins pour en arriver aux mains
pour ma part mon « sang chaud » de méditerranéen
peut l’expliquer et l’excuser mais qu’en est il du
garant de la cohésion sociale du quartier des Jardins
de l’Empereur à Ajaccio !
Ce n’est malheureusement pas une Comédie Italienne
…
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Eros Ramazzoti *
*Le 13 JUILLET à L’Arinella dans le cadre de FESTAMAIO,
prière de faire vérifier vos affiches au risque d’être
censuré …

Tout cela a eu le don de m’énerver, du coup je ne
tiens plus mes mains, comme ce vendredi 30 en
cette fin mars, mois des fous ou, au titre de vieil

RCS B 393571039

R éouverture le 18 Avril
Nouveau
Concept
Le Roc 72
Tél. : 04 95 25 48 63
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Mialinu - TANTE SALUTE À VOI !
Una volta ci era un Rè... Chì campava u so regnu
senza fà troppu casu à u so populu. È si pò ancu
dì senza stà à sente i so vassalli. E decisione
eranu soie, e cunsulte da fà valè u so statutu
eranu fatte da ellu, senza sicorsu nè parè di quelli
chì avarianu pussutu aiutalu.
Stu Rè patrone, messu à u putere da u so populu
n'era ancu ghjuntu à fà ingiallì, quelli chì u
sustenianu. Mughji in li carrughji, certe volte
manifestazione di scuntintezza, numarosi eranu
avà quelli chì si malfidavanu, à puntu chì certi
vassali eranu scappati...
Ancu di grazia per ellu,ch'elli firmavanu uni pochi
di suldatini innamurati, chì ùn lu purtavanu in
bocca è chì stavanu bocca aparta quand'ellu
parlava.
Solu a so parolla , u so bon vulè duvianu esse
rispettati in lu so reame. E sole risposte fatte à
e dumande pupulare eranu ruchjittate.
Ugualità ? Nimu ùn pudia esse à l'altezza di u
Rè.
Libertà ? Prinicipiava secondu u so piacè.
Fraternità ? Sè u Rè hà fratelli è surelle pò
anch'esse, osinò s'ellu hè fantinu...
Era cusì, u so putere centralisatore duvia esse
modu di campà. À u scartu, quelli chì ùn andavanu

in lu so sensu.
In stu reame, un bel ghjornu, ci hè statu una
terra luntana da u so palazzu, chì hà vulsutu
pruvà à scambià l'affari. U populu di sta terra
avia messu à u capu di u so locu, di modu
democraticu, ghjente chì pudia purtà un avvene
novu. Un populu chì s'era avvistu ch'ellu ùn era,
à fattu, listessu cà u restu di u reame. Ghjente
chì purtava dapoi seculi una manera di campà,
una manera di sprimessi ch'ùn si truvavanu altrò.
Purtati da a vulintà pupulare è mandati da i soi,
i capi di stu locu anu vulsutu fà valè e so sfarenze,
dumandendu ricunniscenza di u so esse. Una
battaglia di longu andà - chì si pò assumiglià
ancu à un caminu di croce - fatta di scontri, di
discursate, di spiecazione chì ùn anu avutu risposte
o allora cà risposte negative. Ùn si pudia passà
cà cusì, chì u Rè, ùn vulia vede terre scantassi,
nè mancu sente parlà d'una lingua sfarente in
le so prupietà. Solu ùn pudia esse cà un reame,
senza spartera di putere. Un territoriu solu è
unicu chì ùn si pudia spizzà, senza mette in
periculu l'autorità di u Rè. È quelli chì li andavanu
contru eranu i gattivi, ch'ellu ùn ci vulia più stà
à sente.
Ci vulia à tene luntanu sti rompistacche !

Forse una forma particulare è nova, di demucrazia !
Ancu di grazia ch'ella hè una fola, è ch'ellu ùn
pò accade micca un'affare simule in lu mondu
veru.
Chì noi altri in Corsica ùn avemu micca sti
prublema... Chì ne saria ?
Preghemuci la bona !!!
À Prestu !
MIALINU

Vulia aghjustà dui affarucci : S'elli ci sò
persunaghji o fatti, in stu racontu chì anu una
sumiglia cù persone o fatti cunnisciuti o veri,
ùn hè micca stata fatta apposta !!!

Antoine Parodin est un jeune chanteur,
musicien et auteur de poèmes passionné
de la culture, la langue, et l’histoire
corse. Il fait partie du groupe I Canterini
de la région d’Ota-Porto et d’autres
formations. Il est originaire d’Ajaccio.
Antoine Parodin hè un ghjovanu
cantadore, musicante, è autore di
puemi appassiunatu da a cultura, a
lingua è a storia corsa. Face parte di u
gruppu I Canterini di u rughjone d’OtaPortu è d’altre furmazione. Hè uriginariu
d’Aiacciu.

Vede e stelle
Ùn mi piattate l’ochji
Ma lasciatemi vede
I milli capiciotti
D’u sole chì si crede
Ind’u mondu u solu astru
U più maiò di focu
Ellu più cà ùn altru
In celente pè locu
Ma lasciatemi torna
Vultà cum’è u ghjornu
Vulà cum’un acellu
Per megliu vede e stelle

Contr’à un mondu bruttu
Chì scorda ogni cosa
Si piatta in l’artifiziu
È u maravigliosu
Face divintà viziu
Ùn mi piattate u visu
Di quella chì d’e stonde
Ne face un paradisu
È d’ogni scornu un tondu
Mai ùn mi lascia solu
In le mo sunniate
L’accumpagna in un volu
L’acellu d’e scappate
A.P.

Ùn mi pigliate u sognu
Di tante notte u fruttu
U me solu bisognu
4
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mission locale
Les aides financières pour les jeunes
de la Mission locale d’Ajaccio/
A casa di a ghjuventù
Les Conseillers de la Mission Locale accompagnent les jeunes qui peuvent, sous certaines conditions,
accéder à différentes aides financières en fonction de leur situation, dans différents domaines tels que la formation, le
permis B, les frais de déplacement, l'aide alimentaire…
Les principales aides que peut mobiliser
la Mission Locale pour les jeunes sont :
• L’ALLOCATION PACEA (Fonds Etat)pour les
jeunes suivis à la Mission Locale en Parcours
Contractualisé d'accompagnement vers l'Emploi
et l'Autonomie est destinée à soutenir
ponctuellement la démarche d’insertion du jeune,
en fonction de ses besoins et des actions dans
lesquelles il est engagé. De ce fait, le versement
de l’allocation n’est pas automatique.

• L’ALLOCATION Garantie Jeunes pour les
jeunes suivis à la Mission Locale dans le cadre
de la GARANTIE JEUNES est destinée à financer
les démarches d'insertion (logement, mobilité,...).
Cette aide, de 484 € au 1er janvier 2019, est
mensuelle, mais peut être suspendue voire
supprimée si le jeune ne tient pas ses engagements.

• LE FONDS D’AIDES AUX JEUNES de la
Collectivité de Corse est destiné à favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
adultes en grande difficulté sociale, âgés pour
la plupart entre 18 et 25 ans. Il vise à favoriser
leur insertion et, le cas échéant, à leur apporter
des secours temporaires pour faire face à des
besoins urgents.
Il s’agit d’aides ponctuelles qui doivent répondre
à un besoin précis (emploi, mobilité, permis,
formation, etc.).
• LE FONDS SOCIAL POUR
L’APPRENTISSAGE s’adresse aux jeunes en
contrat d’apprentissage. Il doit permettre de
pallier les difficultés sociales des jeunes en
apprentissage et de limiter les ruptures de
contrat : Aide à la mobilité (frais d’essence), au
permis de conduire, à l’hébergement, à l’achat
de matériel professionnel.

• LA CARTE COUP DE POUCE : en partenariat
avec les transports en commun MUVISTRADA
de la CAPA, la Mission locale prescrit la carte de
bus aux jeunes suivis par la Mission Locale
d’Ajaccio. Cette carte peut être renouvelée chaque
mois pour les jeunes au regard de leur situation.

• Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi
pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de
l’Encadrement) a pour objectif d’accompagner
vers un emploi dans le sport et dans l’animation,
les jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés
d’insertion sociale et/ou professionnelle. Il s’agit
d’une aide financière (dans la limite de l’enveloppe
annuelle dédiée) destinée au financement des
formations liées au sport
et à l’animation dans les
métiers de l’encadrement.
Les formations éligibles
concernent aussi bien
des
formations
qualifiantes ; CQP
(Certificat de qualification
professionnelle) ; BAPAAT
(Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien) ;
BPJEPS
(Brevet
Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport) ;
DEJEPS (Diplôme d’état de la jeunesse de l’éducation
populaire et du sport) ; que des formations préqualifiantes comme le BAFA / BAFD ; le PSC1 ;
les diplômes fédéraux sportifs, le BNSSA.
Les jeunes bénéficiaires de ce dispositif doivent
résider au sein d’un quartier politique de la ville
(QPV) ou d’une zone de revitalisation rurale
(ZRR).

• L’AIDE A LA MOBILITEMOBIGHJOVANNI : La Collectivité de
Corse attribue une aide financière en matière
de transport, d’hébergement et de repas aux
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stagiaires des actions de formation
professionnelle continue, avec comme objectif
de garantir un accès équitable à la formation
sur tout le territoire pour les demandeurs
d’emploi résidant sur les microrégions les plus
éloignées des bassins d’emploi.
Cette aide, gérée par la Mission locale d’Ajaccio,
concerne les stagiaires des actions de formation
du Programme Régional de Formation de la
Collectivité de Corse (le lieu de formation doit
se situer à plus de 30 Kms du lieu de résidence)
Chaque fonds est soumis à des conditions
d’attribution spécifiques : critères sociaux
(ressources…), lieu de résidence (QPV, ZRR)…
Pour connaître l’ensemble des aides financières
qui peuvent être proposées aux jeunes, il est
nécessaire de contacter un conseiller de la Mission
locale/Casa di a ghjuventù.

Horaires
d’ouverture :

Le lundi : de 13h30 à 17h
Du mardi au jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30
à 17h
Le vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
16h30

Contacts :
Téléphone : 04.95.20.92.38
Email : mlajaccio@ml-corse.corsica
Facebook et Instagram : @MissionLocaleAjaccio
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Bouquets de Fleurs et de Saveurs en vitrine
du Palais des Congrès d’Ajaccio
principal de ce rendez vous

Un REGALISSIM’ du 12 au 14 Avril 2019
Le Salon des vins, des bières et de la Gastronomie Corse signe le renouveau

gastronomique !

du Palais des Congrès d’Ajaccio, la Chambre de Commerce et d’industrie

Bar à vin, bar à champagne,

de la Corse du sud a fait le choix de la mise à disposition de sa vitrine

village de la Bière à

principale pour la plus grande épicerie fine de Corse, en plus que cette

l’intérieur, en extérieur

événement va lancer l’avant saison du centre ville ajaccien, il aborde

veau et cochon de lait à

différent secteurs de l’économie agriculture, tourisme, formation

la broche , Figatellu,Panzetta,

professionnelle, Odarc, Adec, Atc, mairie d’Ajaccio,Capa, Chambre des

Migliacci, Bar à huitres pour

métiers, et bien entendu Chambre de Commerce ne feront pas que de la

souder la convivialité autour

figuration ils distribueront mêmes des prix.

d’un verre et d’une bouchée

La société Corsica’Azzione au savoir faire organisationnel reconnu en

gourmande, le samedi 13
avril à 20H le diner de Gala

Corse par son Salon du chocolat sur la Place St-Nicolas de Bastia et

concocté par des chefs
étoilés avec chants et
guitares suivit d’un défilé
« gourmand » et d’un feu d’artifice pour ceux qui auront la bonne idée
de réserver*; Tout au long de la manifestation vous aurez le privilège de
côtoyer chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, sommeliers de renom,
champions du monde pour des dégustations gratuites, cours, et conférences
d’œnologie, Masterclass mets et vins.. en plus de l’ambiance aux comptoirs
qui pourra durer jusqu'à 22h les vendredi et samedi, les enfants pourront
s’adonner à divers jeux à l’extérieur , découvrir la confrérie du Fiadone…,
assister à des défilés, jouer avec l’animateur maitre des séances pour
gagner la baguette de pain quotidienne à l’année, croiser Marina Raibaldi
qui viendra dédicacer son livre culinaire voir même élire MISS Régalissim
2019. La ville d’Ajaccio invite pour l’occasion « sa jumelle » l’île de la
Maddalena avec dans ses valises ses richesses gastronomiques et culturelles
à présenter.
Il fallait bien ajouter du superlatif à se régaler, le SSIM n’est vraiment pas
de trop tant ces trois jours sont chargés de saveurs et très probablement
d’émotions laissant une atmosphère positive au tout proche FIOR in
FESTA
DCO

*Tél réservations Corsic’Azzione : 04 95 59 05 28

ailleurs Biarritz , Paris et même Shanghai a réunis plus de soixante cinq
exposants pour un voyage gustatif sur la route des terroirs Corses mais
pas que, vins, spiritueux, bières, Champagnes, fruits de mer, poissons,
charcuterie et fromages AOP, spécialités corses, produits bio, pains, foie
gras, truffes, escargots, café, huile d’olive AOP, chocolat, confitures,
confiseries glaces, pâtisseries, miels, safran, épices, boutargue, tapenade,
fruits et légumes d’antan, agrumes, pruneaux, macarons, canistrelli, une
liste aussi longue que l’étendue de nos saveurs qui n’a d’intérêt que si la
dégustation est au rendez vous me direz vous et c’est bien l’intérêt

6
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Les exposants :
Paysagistes
Horticulteurs
Pépiniéristes
Plantes Vivaces, rares & bulbes
Motoculteurs, outils & accessoires
Aménagement de jardins
Animalerie & Aquariophilie
Produits naturels, bien être
Culture
Environnement
Mode en plein air
Produits du terroir
Décoration
Loisirs de plein airs
Vannerie
Poterie
Céramiste
Concepteur de Jardin
Beaux livres de jardins
Silo a composte Bio
Architecte Paysagiste
Barbecue
Cuisines de plein air
Eclairages extérieurs

Les Animations du salon :
•Conférences
•nocturne avec groupes musicaux
•Démonstrations
•Show coiffure
•Election de la miss Beauté Fleurie
•Remise de diplômes
•Concours et ateliers
•Dégustations de fleurs comestibles
•Cuisine démo «Légumes d'antanet fleurs comestibles» Julia Reichoffet
Marine Escoffier
•Compostage, recyclage
•Défilé de dessous fleuris concours photo
•Dédicaces de livres par leurs auteurs
•Atelier déco fleurs «Beaux bouquets»
•Exhibition bûcherons
•Animations enfants
•Concours avec les écoles «Dessine et imagine ton plus bel arbre»
•Concours du plus beau balcon fleuri
•Décoration des vitrines des commerçants du centre-ville
•Chaque jour un tirage de la tombola sera organisé
•Rencontres professionnelles

MATERIELS ET MOBILIERS
Ce pôle regroupe des professionnels spécialisés dans le mobilier de jardin,
l'outillage, les tondeuses, les kits et activateurs de compostage, les stores,
les terrasses, mais présente également des jacuzzis, piscines en résine,
poulaillers urbains, élargissant ainsil a palette d'activités autour du jardin
autres que celles proprement liées au jardinage.

L'ESPACE DECORATION ET ARTISANAT
C'est le domaine des objets de décoration, indoor et outdoor, allantdu
baquet en bois aux pots en terre cuite, en passant par les céramiques,
lesmobiles en fer, les peintures sur toile. Les designers s'en donnent à
coeur joie! C'est un lieu privilégié d'artisans et d'artistes prochesde la
nature et du jardin.

AVEC NOS PEPINIERISTES
Les producteurs, pépiniéristes et horticulteurs, présenteront leursdernières
créations et productions : rosiers anciens, plantes vivaces, plantes rares,
plantes à massifs et d'intérieur, bambous, cactus, bonsaïs, arbres de collection,
d'ornement ou fruitiers...des centaines de variétés de fleurs et de plantes
qui raviront le simple néophyte comme le collectionneur. Le végétal y est
roi, des conseils sont donnés par des professionnels réputés pour un jardinage
réussi et facile.

Et beaucoup de surprises attendront les nombreux visiteurs

HORAIRES – infos pratiques

AVEC NOS FLEURISTES

Vendredi 19 avril 2019 :

Les fleuristes proposeront des bouquets de fleurs coupées, mais également
des plantes vertes. Ils donneront aux visiteurs tous les conseils liés à leur
entretien et conservation. Ils exprimeront leur savoir-faire et leur créativité
en véritables artistes en art floral…

10h00-21h00 (nocturne)
11h00 : Inauguration officielle en présence des élus et de la presse

AVEC NOS PAYSAGISTES

10h à 19h
Tarifs : Entrée gratuite pour tous
Restauration sur place
Toilettes accessibles aux handicapés

Samedi 20 avril 2019 :
10h00 à 21h00 (nocturne)

Dimanche 21 avril 2019 :

Nous réserverons un espace aux professionnels de la conception et de
l'aménagement du jardin : création, rénovation, entretien ou encore gestion
d'espace. Un lieu ou tous les rêves sont permis

7
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Samedi 13 Avril Disquaire Day, dans le monde entier et ..48 rue Fesch
Le D-Day de DéDé
début de matinée du Rustica
avec une signature très Rock,
autant dire que la Musique
c’est sa Vie. Qui de mieux
pour représenter ce jour, il
pourra aisément vous décliner
ces produits rares tels que
Ronnie James Dio, picture
disque découpe, l’Elton John
live in Moscow, premier
artiste anglais à se produire
en URSS alors fermée aux
produits occidentaux ou un
Prince en K7 audio 3The
Versace Experience prélude
2 gold qui inclus que des titre rares jamais commercialisés
par le New power Generation : le projet Jazza fusion de
Prince, plus Nustrale la sortie pour l’occasion du CD
Carmini de Patrizia Gattacecca.

S’il est un jour qui lui colle à la peau,
c’est bien celui-ci, à croire qu’en 2007
des disquaires Californiens de San
Francisco sont passés chez Vibrations,
48 rue Fesch chez le dernier disquaire
d’Ajaccio André Baldacci, tombés
sous le charme de ce passionné de
musique, une fois chez eux Heights
Ashbury Street décidèrent de créer
le RECORD STORE DAY, afin d’inciter le public à se
rendre chez les disquaires indépendants pour acheter
leur « musique » !
En fait à l’image du Free Comics Day destiné a promouvoir
les Comics, le Record Store Day naitra en 2008 chez près
de sept cent disquaires des états unis en 2009 deux cent
cinquante magasins de toute l’Europe rejoignent le
mouvement, 201O sera la véritable année de lancement
avec plus de mille participants entre l’Europe et le
continent Nord Américain.

Au de la de cette journée est là, toujours là dans boutique
tous les jour même le dimanche porté par sa passion de
la musique toute la musique tant qu’elle est faite par
des musiciens, cette passion il l’a transmet aux ajacciens
dans un rapports plus amical que mercantil et aussi a
des touristes devenus fidèles, face aux grandes surfaces
et à la très grande surface qu’est la toile c’est ce qu’on
appelle la proximité exemple d’atout pour revigorer un
centre ville ajaccien moribond.

Le 16 Avril 2011 l’association CALIF se charge de L’organiser
en France un samedi d’avril sous le nom de Disquaire
Day, ce jour là sera essentiellement dédié aux vinyles
en éditions limités avec son lot de raretés et de collectors
avec une règle le client ne pourra en acheter deux
identiques ! Cette année ce neuvième rendez vous festif
a lieu samedi 13 avril chez plus de deux cent disquaires
dans quatre vingt dix
villes de France et chez
nous bien entendu chez
Dédé Baldacci de
Vibrations installé 48,
rue Fesch depuis vingt
deux ans après avoir
exercé treize années
durant chez LTUB cours
napoléon, un curriculum vitae au combien musical car
complété par une jeunesse de disque Jockey de Porto à
Coti-Chjavari enflammant les pistes de l’Acropolis ou de
l’attrape cœur (Casino municipal) ou les fins de soirées

Aujourd’hui ce n’est pas trahir son humilité que d’écrire
qu’il est une référence dans sa matière, d’ailleurs les
médias locaux auxquels il collabore l’ont bien compris,
en premier lieu Via Nova sur Via stella tous les mardi ou
tous les corses ont put découvrir son visage car sa voix
il exerçait déjà en radio le mercredi sur RTL 2 avec Pierre
Yvars ou depuis peu sur 99 FM Frequenza Nosta le jeudi,
je n’oublierais surtout pas les informations sur les sorties
musicales fournies gracieusement au nouveau petit
magazine gratuit In Piazza.
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Dimanche 12 MAI 2019 à Vico ,

Septième FESTA di a Natura..
La Fête, Grandeur Nature !
Si la région des « Dui Sorru » s’endort fin septembre,
peu à prés U Mele in Festa chez la petite cousine
à Murzu, quoi de mieux que la réveiller au
printemps avec une ode à cette Nature qui éclot,
en pleine Nature sous le regard approbateur de
la Sposata ! C’est le pari au combien
dans l’air du temps tenu par
l’association Vicolaise Natura depuis
sept ans, le temps d’une journée le
cœur du village se transforme en
un grand lieu d’échanges, de
transmissions autour de notre
patrimoine naturel qui est le souvent
le patrimoine culturel des village,
Vico devient l’espace de quelques
heures un laboratoire du mieux vivre
ensemble. Cette septième édition
mettra en lumière les sports nature qui connaissent
un engouement exponentiel et diversifié depuis
vingt ans, vecteurs de développement économiques
pour nos micro régions rurales sous réserve de
respect mutuel. Des Sportifs de haut niveau
seront présent pour faire partager leur expérience,
Thierry Corbalan « le Dauphin corse » qui a
perdu l’usage des deux bras qui viendra conter
comment le sport est devenue sa thérapie et
l’eau son élément ! Gilles Tarnier lui présentera
un « inside » de A à Z dans l’univers d’un l’Ultra
Trail comme celui de la Diagonale des fous sur
l’île de la Réunion. De ces échanges naissent des
projets dont celui, il coule presque de source sur
un tel événement, d’un Recyclaraid à Vico :
prendre soin de soi, de la terre, en étant au
service des autres c’est le défi que proposera
Jonathan Curti, former une équipe pour nettoyer

la vallée.
Au chapitre des projets Jean
Martin Tidori et Gabriel
Chapuis, dans le prolongement
di a Festa di a Natura, ont la
volonté de transformer en
Musée di a Natura le site de
l’ancien potager
de la maison
Jeanne d’Arc,
pensionnat de
jeunes filles fondé
par
la
Congrégation des
filles de Marie en
1864 qui abrite
aujourd’hui des
personnes agées
Grand herbier, cartographie de la faune locale,
jardin médiéval aux plantes aromatiques et
médicinales, la répertoration numériques et
interactives des travaux de Gabriel Chapuis
professeur de sciences au musée Fesch sur les
plantes consommables et médicinales indigènes,
salle des parfums présentant les huiles essentiels
Corses, le tout dans un lieu de taille modeste
donc facile à concrétiser.
Tout un aspect pédagogiques sous forme
d’animations, atelier « je pars en montagne »,
exposition d’outils anciens par Jean-Claude Morati,
démonstration de médiation animale, ballades
botaniques guidées,
marche santé city trail
des enfants, initiation
au lombricompostage
.. ; doublées de parcours
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plus ludiques promenades en calèche ou à dos
d’âne, ballade en quad ou VTT électriques. Florence
issue d’une famille de jardiniers, vous fais partager
ses cueillettes de plantes sauvages au cours de
ballades initiatiques, sur le stand de sa nouvelle
société Salvaticu livrez vous à une chasse aux
trésor enfouis sous les plantes sauvages …
Et comme après une journée en harmonie, les
heures ne se comptent plus, Sorru in Musica
Veranu 2019 en l’église du couvent St-François,
le trio Bertrand Cervera au violon, Laura Sibella
au piano, Paul-Antoine de Rocca Serra au violoncelle
viendra clôturer en musique cette symphonie
pastorale.
DCO

Parking avec navettes gratuites jusqu’au
village de Vico au col St-Antoine sur le
stade municipal.
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PUBLI-REPORTAGE

Quand proximité rime
avec Crédit Agricole.
La banque aux côtés de ses
clients
Une stratégie commerciale définie autour d'un
principe basé sur la satisfaction de ses clients.
Telle aura été l'idée des dirigeants du Crédit
Agricole de la Corse sur le bassin ajaccien quand
il s'est agit également de réfléchir à la meilleure
façon de conquérir de nouveaux clients. Ouvrir
des agences quand d'autres établissements
bancaires en ferment. Et force est de constater

que l'idée a fait son chemin. Du Parc Berthault à
Baleone en faisant un crochet par la Rocade, la
banque verte a ratissé large et enrichi une offre
déjà conséquente sur le grand Ajaccio. "Nous
avons en effet intensifié notre présence dans
des zones stratégiques à fort potentiel de
développement mais aussi, redonné vie à des

endroits tout aussi porteurs à notre sens en
visant notamment une clientèle différente",
affirme-t-on du côté des dirigeants de la banque.

9 agences sur le secteur
ajaccien!
Présente à Sagone, elle étend son territoire jusqu'à
Porticcio, portant aujourd'hui à neuf, le nombre
d'agences dans le secteur ajaccien (ndlr: Berthault,
Diamant, Napoléon III, Salines, Rocade, Baleone,

face, 100% humain 100% digital! Une approche
novatrice, des concepts d'agences nouvelle
génération, des outils high-tech, des clients et
des prospects confortés dans leurs choix... Le

Mezzavia, Sagone, Porticcio). Aucun autre
établissement bancaire ne fait mieux. Un maillage
qui a le mérite d'offrir ainsi la meilleure offre
sur le marché en matière de proximité, tout en
concentrant parallèlement les efforts sur le volet
digital. D'ailleurs, l'un des slogans phares du
Crédit Agricole insiste sur cet aspect double-

Crédit Agricole a visé juste. Tout comme sa
campagne publicitaire originale, nustrale, iodée
et... campagnarde. La banque leader en Corse a
vraiment mis le paquet sur l'excellence relationnelle,
on la voit partout, elle s'affiche partout et on
en parle partout.... Pari gagné!
Marco Defendini

La Pinède de l'Isolella devient l'espace dédié aux familles de la commune.
Jeux pour enfants, parcours VTT, parcours santé, boulodrome, espaces pique-nique...
Depuis toujours, la Pinède de l'Isolella attire les
familles. Promenades jusqu'à la pointe de l'Isolella,
vélo autour de la tour, baignades, pique-nique
sous les pins... Nous avons tous arpenté ces
espaces en famille le week-end.
Aujourd'hui la municipalité, consciente du
potentiel de ce lieu, à l'écoute de ses habitants
et surtout ayant fait du "vivre ensemble" le
leitmotiv de ses mandatures, souhaite valoriser
cet espace, officialiser son rôle au sein de la
commune et aller plus loin dans son
développement en dépassant le simple espace
de pique-nique pour y construire un espaces
ludique, sportif et convivial.

Un espace dédié aux familles, comme
une place de village où les habitants,
toutes générations confondues pourraient
se retrouver pour partager des moments
ensemble.

L'ensemble des infrastructures a été réalisé en
bois, l'idée étant de valoriser, respecter et de
pas dénaturer le site. Tout s'intègre
harmonieusement avec la nature environnante.
Un espace familial qui s'insère parfaitement
dans le projet de construction d'une centralité
(voir article) à l'Isolella qui regroupera commerces,
banque, centre de santé et maintenant un espace
familial également ! La place de village de
Pietrosella commence à prendre forme, un lieu
pour créer le "vivre ensemble", favoriser l'échange
et l'entraide, à la manière d'un vrai village Corse ;)

Tous y trouveront leur bonheur dans ces nouvelles
infrastructures. Les plus petits pourront profiter
des toboggans, balançoires et autres jeux qui
leur sont réservés dans un espace clôt et sécurisé.
Les moins petits pourront tenter de franchir les
obstacles du parcours VTT, quant aux plus grands
ils auront aussi l'embarras du choix entre le
parcours sportif, le boulodrome ou simplement
profiter des bancs et tables de pique-nique
installés à l'ombre des pins.
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STO R I A
U 8 DI MAGHJU DI U 1769 : 250 ANNI DI MEMORIA VIVA

PONTE NOVU : I VOCERI DU PONT DE
LA RIVIERE POURPRE
« Maudite soit la marche du conquérant qui foule aux pieds des cœurs nobles et libres » Thomas Moore
Saint-Denis » exhalant l’ail et le mauvais alcool.
Armée de métier et de mercenaires courant la
gueuse et ferraillant pour le butin faisant face à
une troupe inférieure en nombre et disparate
de bergers, de paisani, de miliciens et de patriotes.
Chacun a les valeurs qu’il peut, enracinées dans
son terroir, ognuno a so lingua, e ognuno u so
stintu.

Sous le pont l’impétueux Golu écume ses rougeurs
purpurines de vacarmeux vaisseau sanguin dans
la fiumara débordante de l’hémoglobine
sanguinolente des braves empilés en rempart
protecteur sous le feu nourri et croisé de la
mitraille ennemie. 8 MAI 1769 Ponte Novu ne
répond plus, les Thermopyles Corses ont cessé
d’émettre. La phalange insulaire annuchjata est
sculptée pour l’éternité dans la matière dure
marmoréenne.
Ponte Novu…… « Passant va dire au Palazzu
Nazionale que nous sommes morts ici pour obéir
à ses lois » comme le compte rendu posthume
en forme d’épitaphe épique de farouches
combattants d’une cause sacrée.
Ponte Novu….. Quatre syllabes écarlates nustrale
qui claquent au vent furieux de l’histoire comme
un porte voix repris par mille sentinelles le long
de la voix lactée des révoltes sourdes des peuples
opprimés.
Ponte Novu….. Maudits Français de langue d’Oï,
maudits félons Prussiens, maudits Génois cupides,
maudits tradittori di a terra e di a Nazione,
maudit Louis le quinzième monarque concupiscent
et non éclairé de droit divin usurpé, maudit
Choiseul ministre démoniaque grand ordonnateur
de l’hallali fatal dans ta haine viscérale du Corse
rebelle, maudit Vaux maréchal aux colonnes
infernales sans foi ni loi, et maudit Marbeuf falot
et zelé serviteur d’une cause inique, c’est une
Nation qu’on assassine, des villages que l’on
brûle, des hommes que l’on pend, et des femmes
et des enfants que l’on égorge…..
Ponte Novu….. Ponte Vecchio par la patine épaisse
du temps long de la francisata forcenée, pont
des soupirs par le poids du lourd carcan de
l’aliénation annihilante, et pont suspendu par la
hauteur stratosphérique d’idéaux universels.
Ponte Novu….. Fruit défendu à la saveur exotique
par l’ire coercitive d’une sévère et pointilleuse
administration de l’orthodoxie républicaine
répressive.
Ponte Novu….. Au cœur de la mêlée fluviale
grouillante bonnets rouges en pointe à pilone
di pastore et soudards à l’habit bleu de France
coiffé de la tricorne règlementaire s’entreprennent
et s’affrontent dans une lutte à mort et sans
merci. De fervents « Patria et Libertà »
surenchérissent sur de dissonants « Mont-Joy

Ponte Novu….. « Gallia, Vicisti disperso turpiter
auro, armis pauca, dolo plurima, jure nihil. »
France, tu as vaincu en répondant l’or honteusement,
peu par les armes, beaucoup par la tromperie,
en rien par le droit.
Milord Prembroke sympathisant de Paoli vivant
à Florence et contemporain des faits.
Ponte Novu….. Douce uchronie de l’histoire
revisitée et chantée par la
progéniture d’un Thomas Moore
idéalisé par l’UTOPIA de ses
écrits. Ponte Novu, le sort des
armes est inversé, les ailes de
la victoire ont choisi le droit
protecteur et consenti, la légitimité
coulant de source et la justice
terrestre immanente. A Ripublica
di Corsica première du genre en
Europe et dans le monde s’ancre
à jamais et incarne l’avenir radieux
de l’humanité.
Songe pieux d’un rêveur
promeneur solitaire cheminant le long des berges
du Golu.
Ponte Novu….. Libertà pa tutti i cismontinchi e
tutti i pumontinchi comu un soffiu di libecciu
et di maestrale. Libertà pa si lochi, muntagne,
macchja, paesi, valdi, piaghje, cità, conche, e
bocche… Libertà que l’on crie, que l’on psalmodie
et que l’on vit comme le droit naturel des peuples
libres à exercer sur leur terre l’entière singularité
de leurs us et coutumes dans la pleine jouissance
de droits débattus et choisis dans la concertation
générale par le biais constitutionnel d’institutions
au service du plus grand nombre.
A guerra comme un seul cri par la consulta du
22 di Maghju di u 1768 réunie par Pasquale Paoli,
a guerra inévitable, et a guerra rendue nécessaire
par les appétits français nés du traité de Versailles,
vente déguisée de la Corse terre Vaticane par
Gênes à la Couronne de France démise de son
empire colonial suite à sa défaite lors de la guerre
de 7 ans.
40 ans de luttes et d’avancées depuis 1729 et
la révolte des « due seni » rompant la « Pax
Genovesa ». La colère de la jacquerie primordiale
grandit et devient lutte
d’émancipation nationale.
Première consulta du
royaume de Corse en
1735 et rédaction d’une
ébauche de constitution,
épisode burlesque mais
fondateur de l’éphémère
Roi de Corse Théodore
de Neuhoff en 1736,
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première intervention
française en 1738 puis maturation du mouvement
national jusqu’en 1755 et l’élection de Pasquale
Paoli généralissime en chef de la nation Corse
et rédaction définitive de la constitution de 1755
avec le soutien de toute l’intelligentsia européenne.
40 années qui valent l’empreinte au fer rouge
de longs siècles jusqu’au désastre, à la catastrophe
de Ponte Novu, élévation, épiphanie, et acte de
naissance pour tout un peuple et une communauté
depuis lors.
Un petit pas pour le nombrilisme cocardier au
lustre déchu de cyniques conquérants, et un
grand pas pour l’Histoire en majuscules du livre
à la bandera qu’on raconte le soir aux enfants
corses.
Ponte Novu….. En aval de l’espace
temps décisif, u babbu a compris.
Ici-bas ses ouailles ont fléchi et
rompu sous le nombre et la traitrise.
Seul, plus frêle mais plus vivace,
tapi dans l’ombre des idéaux
platoniques et attendant son heure
sur l’armature charpentée de la
réminiscence, le songe d’une nation
libre fait par des hommes fiers
nimbe de son « sfumato » vaporeux
la morne vallée de Ponte Novu.
Ponte Novu….. Grand soir avorté
d’une nation pubère, petit matin
embryonnaire engendré d’une lointaine descendance
patriotique et parabole aux accents bibliques
d’une victoire future infusée dans une défaite
injuste.
Stigmate à fleur d’épiderme jamais cicatrisée,
douleur diffuse de grand corps malade, école
primaire des révolutions selon Chateaubriand,
c’est le cri rauque du fauve aux abois, c’est l’alerte
déchirant l’espace du culombu, c’est la stridence
du tocsin du campanile, ghje a sintinedda di a
patria in periculu, ghje u lamentu di u banditu,
ghje l’aiutu di tutti, c’est insurgent remenber
Paoli, c’est la France forte contre les faibles, c’est
tout ce qui ne tue pas rend plus fort, c’est le
temps des cerises, c’est Sampieru et Sambucucciu,
c’est Maria Gentile en Antigone corse, c’est on
a marché sur la lune, c’est Bastia contre Eindhoven,
c’est astérix en Corse, c’est Ulysse chez les
Lestrigan, c’est le démon de midi, c’est la nuit
du chasseur, c’est isula morta quand Ubu Roi
fait le buzz à Cuzzà, c’est l’espérance d’autres
lendemains, c’est l’accent de chez nous, c’est le
r que l’on roule, ghje a paghjella di Ponte Novu.
Les grandes batailles se gagnent sur l’esplanade
immense des siècles sans grenailles ni fureur. Le
fil de l’eau limpide suit
son cours paisible sous
les arcades arc-boutées
du pont de pierre martyre
mutilé.
Joseph K.
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5e nuit des sports de combat :boxe anglaise
et pieds poings s’invitent au Palatinu
La traditionnelle nuit des sports de combat
invite tous les accrocs du Noble Art et de
la Boxe Thaï au Palatinu ce samedi 13 avril
pour un rendez-vous incontournable. Douze
combats dont trois professionnels en boxe
anglaise et cinq en Boxe thaï et K1 dont un
championnat d’Europe figurent au
programme. D’un côté, Pierre Paoli et son
équipe du BCA accompagné du Ring Ajaccien
et du Ring Bastiais, de l’autre, Pierre Sanna
de l’Aiacciu Muay Thaï. Beau spectacle en
perspective…
Le Palatinu nous remet çà ! Dans
son écrin près du stade du Stilettu,
il se met depuis cinq ans en mode
« Gala » pour concocter un bien
beau plateau dédié à un habituel
programme multi-boxe : l’anglaise,
bien sûr mais aussi la boxe thaï
(pieds poings) et le K1 (genou et
corps à corps en plus). Un concept
qui existe dans bien des villes de
l’Hexagone et qui commence à
s’installer à Ajaccio. C’est l’occasion, pour les
athlètes, de pratiquer dans un lieu qui s’y prête
tout particulièrement. Une idée chère à Pierre
Paoli, figure de proue du BCA et Pierre Sanna,
chef de file de l’Aiacciu Muay Thaï, une discipline
qui a plutôt la côte depuis quelques années.
Ainsi, troisième étape après les galas de novembre
et février derniers, cette manifestation se veut
encore plus festive, sans pour autant négliger

l’aspect sportif. « Nous travaillons ensemble avec
Pierre Sanna, rappelle le leader du BCA, une
sélection en muay thaï était du reste présente lors
de notre dernier gala, c’est une constante et cela
ajoute à la qualité de ce que nous proposons. »
Thibault Arias pour un titre de champion
d’Europe de Boxe Thaï
Un sentiment que partage volontiers le leader
de l’Aiacciu muay thaï : « Le fait d’associer ces
disciplines est important pour nous. Cela permet

à nos jeunes athlètes de se confronter plus souvent
à d’autres, cela jauge notre potentiel et fait
progresser, à travers de belles manifestations, tous
nos jeunes. »
Ainsi, ce samedi 13 avril prochain, le Palatinu
sera en habit de gala pour une soirée qui,
à l’instar des précédentes, promet…

En tête d’affiche du gala, un somptueux
championnat d’Europe WMC (boxe thaï) opposant
Thibault Arias au Tchèque Ladislav Kristufek (67kg). Champion de France en titre, l’Ajaccien
s’efforcera de conquérir la couronne européenne.
Quatre autres combats, trois en boxe thaï, un
en K1 sont prévus pour compléter cette discipline.
Boxe anglaise : les débuts de Lachen Fatah,
retour de Jo Legato
Côté Noble Art, un combat pro très attendu pour
Lachen Fatah qui vient de signer au BCA. En
l’absence de Gourier et Mesloub, tous deux
blessés, la nouvelle recrue de Pierre Paoli,
issue du team Asloum, aura à cœur de briller.
À ses côtés, Jo Legato (Ring Bastiais), de
retour après sa défaite en novembre dernier.
Sans oublier, par ailleurs huit combats
amateurs mettant en lice des athlètes
ajacciens (BCA, Ring Ajaccien) parmi lesquels
les prometteurs Youssef Belkaïd (BCA) et
Quentin Audibert (RA), tous deux champions
de Provence et du Ring Bastiais. Le public
devrait répondre en nombre à l’occasion
d’une cinquième édition qui s’annonce, comme
les précédentes, très prometteuse. Beau gala en
perspective !

Les boxeurs :
Boxe anglaise (amateurs et élites) :
Sélection du Ring Ajaccien, Ring Bastiais et
Boxing Club Ajaccien :
Sébastien Cuttoli, Houssem Ghouli, Youssef
Belkaïd (champion de Provence), Florian Gaffori,
Anthony Marchini, Hugo Saoli, Gaalad Bourgeois,
Quentin Audibert (champion de Provence).
Boxe Thaï
Classe A -75 kg
Momo Boudzaki-Matthan Choinard (Istres)
Classe A -71 kg
Samuel Anastase (team Parlenti)- Eddy Cuevas
(Istres
Junior combat :
Alicia Casu (Aiacciu Muay Thaï)-Shanna Salhi
(Martigues)
K1 (classe B)
Luis Veracruz (Corsica Muay Thaï)-Damien Rouret
(Vitrolles)
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Olympiades de la Jeunesse :
quand le sport retrouve ses vertus…

L’AS Jardins de l’Empereur Omnisport, en partenariat avec la Ville d’Ajaccio, organise, le 24 avril prochain
au stade de Vignetta, les Olympiades de la Jeunesse. Plus de 200 enfants issus des quartiers et centres
sociaux inscrits dans la politique de la Ville vont se retrouver, l’espace d’une journée, pour partager les valeurs
du sport…

Les Olympiades de la Jeunesse, une idée, celle
de retrouver les valeurs du regretté Pierre de
Coubertin, à laquelle de nombreuses villes
s’associent depuis déjà fort longtemps. Le sport
d’aujourd’hui n’offrant pas, à haut niveau, la
possibilité de développer ces vertus les plus pures
–et ça ne va pas aller en s’arrangeant-, ces
manifestations permettent, au contraire, de
placer le partage, l’échange, la solidarité, la santé,
l’environnement ou la citoyenneté avant l’esprit
de compétition. Et c’est bien pour cela que cette
dernière disparaît de la manifestation.

L’AS Jardins de l’Empereur initiateur

année. À l’origine de ce projet, l’AS
Jardins de l’Empereur omnisport, créé
en décembre dernier et qui s’efforce,
de par ses multiples activités d’insuffler
une dynamique sportive mais aussi
sociale et culturelle dans le quartier et
ailleurs. Ainsi, et après de multiples
réunions effectuées avec la municipalité,
partenaire de la manifestation, les
Olympiades referont donc officiellement
surface ce 24 avril au stade de Vignetta.
« Le sport de masse et les valeurs qu’il
défend constitue l’une de nos priorités, confie
Stéphane Vannucci, adjoint délégué au sport,
depuis que nous sommes aux responsabilités, la
pratique sportive, les événements de plus ou moins
grandes envergure, l’élite et la masse ou les
infrastructures, sont au cœur de nos préoccupations.
Nous avons été sollicités par l’AS JDE et c’est avec
un grand plaisir et le souhait d’aller de l’avant
dans ce type de démarche que nous nous y sommes
associés. »

200 enfants de 8 à 14 ans
du projet
Une manifestation qui s’est développée dans les
années quatre-dix dans la Cité Impériale. Plus
précisément de 1996 à 2002. « L’objectif, explique
Félix Bonardi, référent politique de la Ville,
consistait à permettre aux enfants de tester leur
endurance et leur motricité mais aussi de retrouver
certaines vertus et de partager sans esprit de
compétition. »
La manifestation a, ainsi, disparu sans doute
faute de moyens avant de refaire surface…cette

Ainsi, les Olympiades des Jeunes vont permettre
à 200 enfants âgés de 8 à 14 ans de se retrouver
au stade de Vignetta pour pratiquer, l’espace
d’une journée (de 10 à 17 heures) autour de la
pratique sportive : football, triathlon, tae kwon
do, pétanque, handball, ipop, taï chi, skate board,
athlétisme, cyclisme…Mais les organisateurs ont
voulu aller plus loin en insérant des ateliers
découvertes étroitement liés, bien sûr, au sport :
santé, environnement, le Garde (écologie),
Association des Diabétiques de Corse, l’AMPA ).
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« Nous avons souhaité donner plus de sens à la
manifestation, rajoute Félix Bonardi, en rajoutant
ces ateliers de sensibilisation, les enfants pourront
découvrir tout ce qu’il y a derrière la pratique
sportive : l’écologie, le respect de l’environnement,
la nutrition, la santé…C’est aussi un moment
d’échanges, de dépassement de soi où ils sont
sensibilisés à l’altérité et à la citoyenneté… »
Afin de conserver l’esprit éducatif et ludique de
la manifestation, les épreuves ne se solderont
pas par un classement, l’important étant d’atteindre
l’objectif : courir, sauter, apprendre, écouter,
réfléchir, s’interroger. Tous les enfants viendront
des quartiers et centres sociaux d’Ajaccio inscrits
dans le cadre de la politique de la Ville. Dans un
souci de mixité, les enfants ne représenteront
pas forcément leur quartier ou centre social. Un
diplôme et une remise de médaille viendront
récompenser les participants de cette Olympiade
de la Jeunesse dans sa toute nouvelle mouture.
En souhaitant, cette fois, qu’elle s’inscrive dans
la durée…
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MUSIQUE & DANSE
ESPACE DIAMANT
Voce Ventu
Lundi 29 et mardi 30 avril / 20h30

FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY
12/04/2019 - 20h
AC Ajaccio / Grenoble

Danse / En plata
Vendredi 3 mai / 20h30

OFFICE DU TOURISME

23/04/2019 - 20h
AC Ajaccio / Brest

La Corse en Cabaret - Trio Cantalena
Espace Jean Schiavo
13 avr 2019 à 18:30
27 avr 2019 à 18:30

EVENEMENTS

03/05/2019 - 20h
AC Ajaccio / Orléans

PALAIS DES CONGRES
Salon de la Gastronomie
12, 13 et 14 Mars 2019
Salon fleur plante & jardins
119, 20 et 21 Avril 2019

LOCU THEATRALE
15/03/2019
Concert de "L'Alba" Locu Teatrale
U Come Back d'Azeza, le retour du woman
show de Marianna Nativi Le 15 mars à 21h.

AGHJA
Que vola / Jazz World Cubaine
Le 13/04/2019

26/04/2019 - 20h45
GFCA / Sochaux

Concert - Vitalba
20 avr 2019à 21:00

10/05/2019 - 20h45
GFCA / Chateauroux

Pierpoljak / Reggae Pop Roots
Le 11/05/2019

ESPACE DIAMANT
Contes Chinois
Mardi 16 avril / 18h30
À partir de 5 ans
Le souper
Vendredi 26 avril / 20h30

Jeune public / Nuit
Danse/ jonglage / magie
Mardi 7 mai / 18h30

FOOT LIGUE 2
STADE ANGE CASANOVA
19/04/2019 - 20h45
GFCA / Metz

16/03/2019
Concert de Laurent Bruschini

THEATRE

10/05/2019 - 20h
AC Ajaccio / Lens

VOLLEY PRO A
PALATINU - 20H

EGLISE SAINT ERASME
L'Eternu, chants et polyphonies Corses
13 avr 2019 à 18:30
4 mai 2019 à 18:30

PALATINU

Play Off
Quart de finale retour
23 ou 24 Avril
Demie finale retour
1, 2 ou 3 Mai

I Muvrini & i 300 Cullegiale
Mardi 14 Mai 2019 - 20h30

Finale Aller
7 Mai

EGLISE SAINT ROCH
In Cantu
17 avr 2019à 19:30

HANDBALL N2-M

SOIRÉE ÉVÉNEMENT MUSICALE CORSE
Le GRAND CABARET chants et guitares PALATINU MARDI 7 MAI (VEILLE DE JOUR
FÉRIÉ) - 20h
P GUELFUCCI, J-Ch PAPI, J. MENCONI, Chr. MONDOLONI, groupe ARAPA, P-S.
GUELFUCCI invité d’honneur ANTOINE CIOSI interpréteront les grands succès de
la chanson corse. 1 ère partie le petit cabaret Ajaccien avec François GIORDANI,
pierrot NICOLAI et Philippe CAVIGLIOLI et le petit cabaret Macagna avec tata
ANGELE et Daniel I MANTINI. Découvrez la nouvelle vague de chanteurs cabaret,
Franscecu Zito et les Zinzins
Participation exceptionnelle de Paul MANCINI et Jean Jacques GRISTI.
Info : 07 62 44 95 04. Billetterie le Palace 15 cours Napoléon. 25 eur. Buvette pizza
sandwich pâtisserie

PASCAL ROSSINI
27/04/2019 - 16h
GFCA / Istres
11/05/2019 - 16h
GFCA / Antibes

HANDBALL N2-F
PASCAL ROSSINI
28/04/2019 - 15h00
HAC / AIX BOUC
12/05/2019 - 15h00
HAC / LE TEIL

19EME TRAIL NAPOLEON
5 Mai 2019
La Parata

14
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La chronique tirée par les cheveux... de Lisa

GIBOULÉES D'AVRIL
« On courait à notre perte. Et je vous parle pas d'un petit égarement,
on s'est carrément trompé de route, comme si on avait voulu aller
à Porto Vecchio et qu'on était parti vers Bastia. Du coup au lieu de
faire la fête à Via Notte on se gave de Migliacci.

et je me suis faite attaquer par une horde de gamins qui disaient
parler avec des aliens.
Notre petit monde était devenu incontrôlable, il fallait agir!
J'ai alors pris mon courage et l'Arc d'un mec en slip qui
prétendait sauver notre civilisation. Permets moi d'en
douter, au mieux il a sauvé Calvin Klein.

Avant que la CATASTROPHE n'arrive, notre île allait bien, elle
ne demandait rien à personne … et puis on a commencé à
avoir Netflix.
A la base, c'était juste pour passer le temps durant les longs
mois d'hiver, puis c'est devenu un réflexe pour toute personne
qui n'avait plus envie d'avoir de contact avec ses semblables.

Et j'ai dit : Ecoutez moi TOUS ! Nous ne pouvons pas
continuer ainsi, remettons nous sur le droit chemin :
celui de vivre à l'extérieur, d'aller à la plage, de faire de
cette terre une merveille d'accueil touristique !

Je sais de quoi je parle, depuis quelques temps j'ai eu
tendance à préférer entamer une romance avec mon
ordinateur plutôt que de mettre mon nez dehors, guettant
inlassablement la moindre goutte de pluie qui pourrait
me servir d'alibi « On ne peut pas aller marcher, j'ai
senti un courant d'air ! ».

Puis j'ai lancé une fléchette dans l'antenne qui abreuvait
de réseau toute l'île, elle se fracassa et plus jamais nous
n'avons eu internet. »

Puis un beau jour ma WIFI est tombée en panne.
Fini ma cachette, il a fallu que je sorte de chez
moi et STUPÉFACTION !
Tout le monde à l'extérieur avait pris les traits d'un
personnage d'une des 30 séries que j'avais regardé le
mois dernier. Oui! Ca fait 1 entière par jour, mettez moi
dans le livre des records si vous le souhaitez.
Résultat: mon boulanger se prenait pour un justicier
masqué, mon collègue se déplaçait à la recherche de
Zombies, des narco-trafiquants régnaient sur la ville

Voilà Monsieur le touriste, c'est à peu près comme ça que
ça s'est passé...
Ca répond à votre question « EST-CE QU'ON A INTERNET
EN CORSE » ???
Non on a pas, désolés, mais en Sardaigne ils l'ont je
crois. Allez donc voir là-bas, il paraît même qu'il y a
même plein de Superman en slips sur les plages.
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