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Quoi de plus naturel pour elle dont les premières
pierres en 1492, furent celles de la nouvelle ville
Génoise d’Ajaccio à la Punta dela Leccia lieu préféré
à Sagone au fond du Golfe l’ancienne Adjacium
Romaine, c’est Domenico De Negroni qui se chargera
de ce premier ouvrage .
En 1559 Giacomo Paleari dit le Fratino ingénieur
militaire, la fera évoluer dans sa configuration
actuelle avec une vocation très défensive, garante
du port tournée vers la Tour de Capitello d’un Coté,
de la partie ile sanguinaire de l’autre vers la Tour
de la Parata avec une petite ouverture sur la vieille
ville U SAN CARLU.
Paques 1792, sera le théâtre d’une révolte,
suite à incident banal d’une dispute
au « jeu de quilles », des ajacciens
plutôt conservateurs et la Garde
Nationale révolutionnaire dirigée
par un certain Lieutenant colonel
de Vingt trois, fraichement élu
Napoléon Bonaparte ils seront
pris en chasse obligés de se
réfugier au séminaire  un des
leur abattu , le jeune ambitieux
n’hésita pas a faire tirer sur la
population ajaccienne au sortir d’une
messe à la Cathédrale célébrée par un prêtre
réfractaire, une esclandre qui fit cinq morts chez
les Ajacciens confortant un climat hostile entre
locaux et « paisani » partie forte de la garde
nationale qui voulut prendre la citadelle  et d’autres
lieux au troupes royales, le jeu du jeune Napoléon
sera jugé ambigu dans cette affaire par les députés
Peraldi et Pozzo Di Borgo, car il sembla sous entendre
répondre à des souhaits de Pascal Paoli alors revenu
en grâce auprès de la France révolutionnaire.
Le 19 mars 1943, le résistant Fred Scamaroni s’y
suicide dans une de ses cellules afin d’échapper
aux Tortures de L’Ovra police politique de l’Italie
Fasciste.
Que de dates importantes qui jalonnent l’histoire
de ce haut du patrimoine historique d’Ajaccio,

aujourd’hui  Indépendance Day pour le clin d’œil
a une autre grande démocratie dont la constitution
est inspirée par un autre de nos Grands homme,
Le Premier Ministre de la République Française
Edouard Philippe en signera la cession à la Ville
D’Ajaccio ! Certes pas pour l’€uro symbolique
autrefois évoqué mais pour 1 380 000 € ces 2.5
Hectares constitués de bâtiments divers, escarpes,
contre escarpes et fossés, laissant libres toutes les
supputations … c’est pour cela la municipalité a
ouvert une grande consultation publique quant à
son avenir, la population peut consulter le postulat
de Base comme elle pourra viser et proposer des

idées. Puisque tout à chacun est invité a
donner ses idées, gageons que ce lieu

magique ne soit pas livré aux
prédations immobilières qui font
rage, ou à une multiplicité
d’échoppes de souvenirs Corse
« made in China » qui sont déjà
légion non loin de là !
Pourquoi ne pas s’inspirer des
expériences passées en ce lieu ,

la pratique du Sport dans les Fossés
, voile coté port, ou activité du Centre

loisir jeunesse de la Plage St François
plus que voisine, coté culture les quelques

soirées autorisées du festival Jazz in Aiacciu (inspirées
de celles De porto Latino au cœur de la citadelle
de St-Florent ). On doit oublier sa vocation défensive
pour une ouverture tant physique qu ‘intellectuelle
sur la ville et sur ses visiteurs avec des promenades
pédestres écologiques et culturelles, nous ne
réaliserons pas un MUCEM bis mais pourquoi pas
crée le Musée d’Ajaccio regroupant son histoire
autour de la geôle de Fred Scamaroni (absent
depuis la disparition du musée de la  Bandera )
avec un étage Napoléonien qui serait moins à
l’étroit que dans la mairie et ses arts populaires
pêche, chansons pourquoi pas un espace Tino Ross,
cuisine, sport …
Une manière de retourner à la source de la création
d’Ajaccio.

N’hésitez pas comme In Piazza à vous manifester
plus vous serez, plus vous compterez, n’est ce pas
le but de cette plus que louable concertation
Publique !

Catalini Dominique

Jeudi 4 juillet 2019, Jour de déclaration d’indépendance …

Oghje, a Citadella è Nostra!

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 !
C'est aujourd'hui, la seule chanson ayant pour thème : 
les deux églises de Carghjese. 
Elle est chantée par le groupe PASSIONE. 
Cette chanson appelée LOCHI SANTI a pour auteur MUCCHIELLi
Paul-Vincent et pour compositeur BLAINEAU Jean-Louis.

LOCHI SANTI

Sò figliola di l'Oriente
Alzata da la mo ghjente
Aghju lacatu u paese
Per i lochi di Carghjese
Ritu Grecu hè cunfessione
Sò oghje segnu d'unione

Sò figliola di sta terra
È cun tè ùn sò in guerra
Sò la to cara vicina
È ne curu la marina
Cun core Latinu in pettu
Ti portu maiò rispettu

Malgradu certe timpeste
Spartimu le nostre feste
Hè a fede paisana
Chì d'umbria à la sulana
Mantene le tradizione
Senza scantà religione

Spiridionu per sempre ghjunta
In faccia à Maria Assunta
Guasgi picce e nostre croce
S'intreccianu e nostre voce
Da fà ribumbà i canti
In sti dui lochi santi,

MUCCHIELLI Paul-Vincent

C’est en 1676, avec l’assentiment de Gênes,
que les réfugiés Grecs originaires de Vitylo
dans le Magne, fuyant l’occupation de leur
pays par les Turcs, s’installèrent à Paomia,
dans la juridiction de Vico. Pour les habitants
des villages de la montagne du Vicolais, les
terres de Paomia, Revinda et du Salogna,
concédées  par Gênes aux nouveaux arrivants
avaient appartenu aux  habitants des
anciennes communautés villageoises
dévastées par les incursions
barbaresques. Les habitants
de la région considéraient que
leurs ancêtres, les survivants
des communautés disparues
du bord de mer, s’étaient
réfugiés en montagne pour
fuir les déportations, mais
qu’ils n’avaient pas abandonné
leurs droits sur leurs terres.
Ils continuèrent d’utiliser ces
territoires comme parcours
pour leur bétail et pour leurs
plantations vivrières,  tout en
se gardant des deux fléaux que constituaient
les raids barbaresques et la malaria qui
sévissaient  conjointement durant la moitié
de l’année. Gênes avait  disposé de ces

terres en y installant la colonie grecque en
1676, affirmant que celles-ci étaient en
déshérence, cela en totale contradiction avec
l’autorisation donnée précédemment aux
originaires des villages de montagne de
continuer à exploiter ces territoires dits «
des quatre tours »  en récompense de la
participation de ces communautés à l’érection
de ces bâtiments de guet et de défense. Il
s’agissait  de l’emprise des tours de Cavirossi,

Olchino, Omigna et Cargèse que
Gênes avait, selon le cahier de
doléances établi le 22 mai 1730
par les communautés du Vicolais,
concédée aux habitants de cette
juridiction. C’est là que se situe
l’origine du conflit  entre les
communautés du Vicolais et la
colonie grecque de Paomia, conflit
consécutif  à l’accaparement
puis à l’extension de l’emprise
des Grecs qui fut favorisée par
Gênes.  Après de multiples
affrontements  entre Grecs et

Corses, ce n’est qu’après 1841, que la colonie
grecque fut  définitivement intégrée  dans
la population de la Corse.                                        

Cargèse du haut de ses deux rites …UNE Culture
Passé le Col San Bastiano puis Sagone, après quelques minutes de route , vous
vient une image d’Épinal, ces deux églises qui dominent majestueusement la mer,
voilà le plus beau résumé de Cargèse la Grecque, Cargèse la Corse, Cargèse la
Méditerranéenne !
En 1676 des Grecs de Vitylo petite ville du sud du Péloponnèse fuient l’invasion
des Ottomans (Turcs), la République de Gênes les recueillent et les installent sur
leur terre de Corse, Pieve de Paomia, les habitants des lieux « les Cinarchese »
fidèles des Seigneurs de la Cinarca, voyant des colons prendre et exploiter leur
terre les combattent, les obligeant à se réfugier à Ajaccio. En 1773 le général
Marboeuf  représentant du Royaume de France nouveaux maitre de «l’Isle de
Corse » cède aux Grecs les terres de Cargèse qui s’y posent en 1775, de culte
Catholique Byzantins Orthodoxe, ils pratiquent d’abord leur rite dans une petite

Chapelle au cœur du village, à l’image de la chapelle des Grecs à Ajaccio.
En 1868 débutent les travaux de leur églises dite Grecque qui s’achèvera en 1874

au décor néo classique, le sanctuaire étant séparé
de la nef par une cloison de bois ornée d’icônes
appelée Iconostase, l’extérieur est lui Néo Gothique.
Face à elle l’église dites latine destinée à la
population Catholique grec de rite Catholique
Hélène aux style baroques et aux peintures en
trompe l’œil construite en 1847. Les deux églises
se font face cent mètres au dessus du grand bleu
comme succèdent semaines après semaines la
pratique des deux rites avec comme point d’orgue
la Paques Grecques, une fête traditionnelle qui
s’est installée comme Cargèse et ses Grecs dans
la Culture Corse !

DCO

BOUTIQUE OUVERTE RUE DES 3 MARIE

4
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FOCUS SUR LA COUVERTURE TERRITORIALE DE
LA MISSION LOCALE D’AJACCIO

mission locale

La Mission Locale d’Ajaccio, lieu d’accueil, d’information,
d’orientation professionnelle et d’accompagnement ouvert
aux jeunes de 16-29 ans, couvre 80 communes. 
Présidée par Mr Laurent MARCANGELI, la structure propose
à chaque jeune un parcours personnalisé vers l’emploi
pour l’aider à surmonter les obstacles à son insertion
professionnelle et sociale et l’accompagner ainsi vers
l’emploi durable.

Des permanences délocalisée ont été mises en place,
depuis 4 ans, afin d’offrir un meilleur accès à l’offre de
services de la Mission Locale d’Ajaccio et d’assurer une
meilleure couverture territoriale sur les 4 communautés
de communes du Pays ajaccien, de la Pieve d’Ornano, du
Spelunca-Liamone et du Celavu-Prunelli.

• Chiffres Clés 2018
18 points d’accueil 
15 professionnels au service des jeunes
3640 jeunes suivis 
==> 265 entrées en CDI et 952 en CDD 
==> 274 contrats en alternance  
==> 489 entrées en formation 

Contacts :
Téléphone : 04.95.20.92.38
Email : mlajaccio@ml-corse.corsica
Facebook et Instagram : @MissionLocaleAjaccio

En 2018, 161 permanences ont été réalisées (18 sites différents), 395
entretiens ont été effectués, soit en moyenne, 

2 à 3 entretiens par permanence.

5

Horaires d’été: 
Le lundi : de 12H35 à 15h45
Du mardi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 12h35 à 15h45
Le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 12h35 à 15h15
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En cette période estivale, et particulièrement
en cette fin de journée caniculaire, je suis
allée chercher le frais à la bibliothèque
FESCH. Fondée en juin 1801 par Lucien
BONAPARTE, frère de Napoléon, et classée
monument historique en 1986. Elle est
elligible cette année au loto du patrimoine
qui aura lieu le 21 et 22 septembre prochain,
parmi 103 autres monuments et 18 projets.
Loto qui permettrait de financer en partie
sa rénovation. Réalisée par l'architecte Jean
Cazeneuve en collaboration avec Jérôme
Maglioli, elle était au départ prévue pour
être une galerie destinée à l'exposition de
grands tableaux. De ce fait, à 18h, elle offre
un peu de fraîcheur dans sa salle patrimoniale
de 30 mètres de long, 9 mètres de larg,e et
10 mètres de haut, oû trônent fièrement
200 manuscrits du 17 ème et 18 ème siècle
et plus de 4000 livres dont de nombreuses
éditions rares.

Ce jour là, j'y ai RDV avec Marc BIANCARELLI,
enseignant en langue corse, mais aussi poète,
nouvelliste et auteurs de nombreux ouvrages.
Ce quinquagénaire, passionnée par sa région
natale, vivant à Porto Vecchio, est de passage
à Ajaccio pour une conférence sur son dernier
recueil auro-produit « Tonu è timpesta ».
Ce titre étant aussi le nom de l'association
éditrice et d'un blog lui correspondant. On
parle ici en effet d'un recueil car on y trouve
24 nouvelles de 22 auteurs corses, retranscrits
en collaboration avec 7 traducteurs. Si les
corses y trouveront la littérature qui fait
partie intégrante de leur patrimoine, c'est
aussi, à vous touristes, qui appréciez notre
région, que je m'adresse particulièrement.
En effet, à l'heure de la sieste alors que vous
revenez dans notre île parce que vous l'aimez,
ou si vous nous rejoignez pour la 1ère fois,
pourquoi ne pas en profiter pour découvrir
cette culture littéraire, à l'ombre d'un
citronnier dans un moment de calme et de
détente ? Loin des clichés habituels, on entre
dans un monde qui rejoint l'universel, ou
se mêlent l'inspiration du cinéma américain
entre autres et le post modern. Vous
apprécierez le génie de ces auteurs et vous
serez immanquablement surpris par les
problématiques humaines. Loin des idées
reçues, le soucis identitaire est quasi inexistant
et n'est jamais le thème de ces écrivains

contemporains qui sont avant tout de grands
lecteurs. Alors si vous faites un tour par la
librairie des Palmiers à Ajaccio, n'hésitez pas
à vous offrir cet ouvrage qu'il faut avoir
absolument lu avant de repartir.

Bibliothèque éligible au Loto
du Patrimoine du 14 juillet

Rencontre avec l’écrivain corse 

Marcu Biancarelli
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Du 19 au 21 juillet, l’association Aiacciu
Futevolei organise, en partenariat avec la
Ville d’Ajaccio, le traditionnel mondial de
Futevolei. Une manifestation à laquelle
vont participer une vingtaine d’équipes
parmi lesquelles les plus renommées de
la planète. « Show » devant !
La Corse et le Futevolei (appellation devenue
officielle calquée sur l’origine brésilienne de la
discipline, l’idylle perdure depuis la fin des années
quatre-vingt-dix. Et si elle est, aujourd’hui connue
du grand public et s’efforce malgré un manque
cruel en termes d’infrastructures hivernales, on
doit son essor aux précurseurs de l’association
« Sport Med », le duo Ciocciò Castellana et Jean-
Pierre Sollacaro qui importa le footy-volley, à
l’époque d’Antibes-Juan les Pins où des anciens
pros comme Roger Jouve (OGC Nice)
commençaient à le développer.

La Corse, terre de Futevolei
Et si plus de vingt ans plus tard, la discipline
peine, non pas à se développer puisqu’elle est
pratiquée aux quatre coins du globe mais à
trouver une juste reconnaissance de la part des
officiels (FFF en particulier), elle attire de plus
en plus de monde. Et la Corse reste, avec sa
pléiade de grands champions et ses sites somptueux,
une terre particulièrement fertile…
On ne compte plus, en effet, les pratiquants,
essentiellement sur la côte ouest de l’île (Ajaccio,
Cargèse, Piana) mais sans doute ailleurs également.
Pour un total de joueurs qu’il est difficile d’évaluer

avec précision (une centaine aguerris et de
nombreux « amateurs »).
Logique, de ce point de vue, de voir fleurir ici et
là, des compétitions qui attirent les meilleurs
joueurs de la planète pour un événement devenu
incontournable.
Ainsi, l’association « Aiacciu Futevolei » et la
Ville d’Ajaccio travaillent depuis quelques temps,
main dans la main pour une manifestation
d’envergure planétaire. Cette année, on prend
pour ainsi dire, les mêmes et on recommence
pour un mondial de Futevolei dont le plateau
sera, une fois encore, très relevé. Quatorze pays
répartis en vingt équipes (quatre poules de cinq)
vont s’affronter sur une aire de jeu installée
place Miot : Brésil, Paraguay, Argentine, USA,
Portugal, Espagne, Italie, Autriche, Allemagne,
Pays-Bas, France, Corse, Israël.
« On a essayé de mettre la barre un peu plus haut
que les années précédentes, confie Philippe
Caviglioli, responsable de l’association « Aiacciu
Futevolei », le plateau est ainsi plus relevé avec
des sélections qui emmènent leurs meilleurs
joueurs. »
On retrouvera, ainsi, trois équipes brésiliennes,
notamment le duo tenant du titre Vinicius-
Parana, les Portugais Pineiro-Santos, champions
d’Europe 2017 ou les Espagnols Juanito-Antolinos,
en course pour le titre de champion d’Europe
2019. « Le Brésil paraît intouchable, il devrait
encore une fois rafler la mise. Derrière, ce sera
plus serré. »

Quatre équipes corses
Bien sûr, la Corse reste, comme chaque année
très présente avec quatre doublettes :
Philippe Caviglioli-Nico Ortolano, François

Miniconi-Jean-Jacques
Ottaviani, « Fajo » Cervasio-Martin
Poggi et Pascal Pireddu-Xavier Leca (champion
d’Europe 2006). Pour donner plus d’attrait à la
compétition, les quatre premiers de chaque poule,
dont les phases vont se dérouler le 19 juillet,
seront qualifiés pour les phases finales les 20
(au soir) et 21 juillet. À cet effet, la municipalité
s’est chargé de tout l’aspect technique avec
l’installation de l’aire de jeu et d’une tribune de
600 places. « Le public devrait répondre en nombre
mais compte tenu des fortes chaleurs, nous
débuterons à 17 heures. Comme l’an dernier, une
initiation dédiée aux jeunes des quartiers est prévue
le vendredi. Ainsi qu’une exhibition du GFCA volley
en l’honneur de Jef Exiga qui vient de mettre un
terme à sa carrière. »

Un parrain nommé…Marcelo !
Enfin, la grosse surprise sera –peut-être- la venue
de…Marcelo (le dimanche ?). Le défenseur brésilien
du Réal de Madrid est, en effet, parrain de la
manifestation. Grand ami de Belo, joueur le plus
capé de tous les temps, de la discipline (Le Pelé
du Futevolei), il a accepté gentiment et pourrait
être là à l’occasion de la finale (Le Réal est
actuellement en tournée). « On croise les doigts…
À noter que d’anciens grands joueurs ou certains
toujours en activité ont publié des vidéos de
promo de ce mondial (Hulk, Kaka, Robinho,
Roberto Carlos, Falcao…). Elles seront diffusées
sur un écran géant (5x3m). »
Le décor est planté, au propre comme au figuré.
Place à la compétition. Sur un air de Samba… 

Futevolei do Ajaccio, praia Miot ! 

7
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GT20 : da la punta à la Giraglia sin’à Capu
Per tusatu…À
À l’initiative de l’Agence du Tourisme de la Corse

(ATC) un somptueux GT20 (Grande Traversée) se

déroulera dans l’île fin juillet-début août calqué sur

le modèle du sentier de randonnée (GR). Au programme,

treize étapes à vélo de route, VTT et vélo électrique

pour un total de 550 km…L’Agence a également

planché sur un autre projet, tranfrontalier, celui-là :

Intense. Toujours un itinéraire à vélo mais au cœur

de la Méditerranée.

Lier économie et activité de pleine nature, utiliser

les somptueux reliefs de l’île dans un autre but que

le seul aspect touristique, découvrir les charmes et

l’authenticité de nos villages, le littoral insulaire, tel

est le pari osé par l’Agence du Tourisme de la Corse

(ATC) qui a posé, en mars dernier, les jalons d’un

parcours à vélo dans toute la Corse passant de la

montagne à la mer, des reliefs sinueux aux vues

plongeantes sur la mer. Un parcours baptisé GT20,

Grande Traversée, une appellation calquée sur le

modèle du GR20, la fameuse randonnée qui traverse

l’île de Quenza à Calenzana, un GR connu aux quatre

coins du Globe. Et c’est justement pour acquérir une certaine notoriété

que ce défi a été lancé. Même s’il faudra du temps avant qu’il prenne son

envol. Ainsi, que l’on soit sportif confirmé ou simple amateur, il y aura la

place pour tout le monde pour un parcours qui va s’étaler sur une dizaine

de jours. 

De Bastia à Bonifacio
L’itinéraire va se scinder en treize étapes pour un total de près de 550

kilomètres empruntant l’axe Nord-Sud. Tout commence par Bastia, ville-

départ. Les participants prendront ensuite, pour ce qui est de l’axe principal

le chemin du Cap Corse avec Ersa et ses onze hameaux, la direction de

Porto, ses reliefs somptueux de granit rouge et son panorama magique

en passant par Saint-Florent, Belgodère, Galeria et Ota, le col de Verghju,

point culminant du parcours (1400 mètres d’altitude), Corte, ville-phare

avec sa citadelle, le Palazzu et son côté historique, Ghisoni par le col de

Sorba, Zicavu, Zonza et un tracé qui va s’achever dans la cité des falaises,

à Bonifacio. De nombreux axes sont, par ailleurs, raccordés à l’itinéraire

principal. Une sorte de maillage qui passera par la côte orientale. À travers

cette Grande Traversée (GT20 dans son appellation qui se veut similaire

au GR20), l’objectif n’est pas seulement sportif.

Promouvoir le tourisme vert

Il s’agit, outre le fait de proposer une réelle excursion

ou randonnée à vélo passant par des sites plus

paradisiaques les uns que les autres, de promouvoir

l’intérieur de l’île avec, bien sûr, un important volet

touristique. 

L’île dispose, il est vrai, d’atouts considérables à cet

effet et l’enjeu majeur de cette randonnée à vélo

serait de lier sport de pleine nature et tourisme. Avec,

bien sûr, des flux régulés. Le tourisme vert, tel est

l’objectif avoué par l’ATC à travers ce projet. Avec un

énorme enjeu : celui de s’orienter vers un tourisme

incluant les activités de pleine nature, l’environnement

et le développement durable pour, à terme, faire de

la Corse « Une île verte de la Méditerranée ». 

Intense : un projet transfrontalier
Parallèlement au projet GT20, un autre, tout aussi

ambitieux, sans doute plus encore, se dessine : Intense.

Il se mue en un itinéraire touristique autour de l’axe

transfrontalier Continent-Corse-Italie et implique, au

total cinq régions (Corse, Ligurie, Toscane, Sardaigne, Alpes Maritimes). Le

budget est conséquent (de l’ordre de 5 millions d’euros financés à 85%

par les fonds européens) et les partenaires nombreux (14 au total issus

des cinq régions). Dans l’île, c’est la côte ouest qui a été choisi pour

l’itinéraire définitif.

Le GT20 a débuté le 6 juillet et s’achèvera, après deux mois et plusieurs

itinéraires (6-17 juillet, 21 juillet-1er août, 10-21 août, 24 août-4 septembre)

début septembre). Un GT20 qui devrait tout comme sa « grande sœur »

le GR, justifier l’appellation «  Île de Beauté » attribuée à la Corse.

Ouvert tous les jours          Non-Stop de 8h à 21h 

Nouveau au rond point de L’ Isolella 

votre

8
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SAGONE
Roulez 20 minutes à partir d’Ajaccio et arrivez à Sagone. Comme ce
« long trajet » vous donnera surement chaud et faim arrêtez-vous manger

une glace chez PIERRE GERONIMI,
artisan glacier qu’on ne présente plus. 
Le monde entier est fan de ses glaces
et nous on a la chance de l’avoir à
domicile. Le truc en plus ? Les salades
fraiches accompagnées d’un sorbet,
original et très bon !
Pour vous baigner nous vous conseillons
la plage du Santana, car l’eau y est
divinement turquoise. Louez un Paddle
ou un Kayak et partez le long de la

rive près des rochers. Petites grottes et faune marine époustouflante au
programme, sans aucun bruit, pour méditer quelques instants. 
Autre coup de cœur ? Le Bowling pour des pâtisseries dingues comme le
« Picasso » un croissant aux amandes fourré à la crème qu’il faut
commander dès votre arrivée, incontournable ! 
Sagone, c’est l’impression d’être loin, alors que nous sommes vraiment
tout près !

CARGESE
Il suffit de ne pas vous arrêter à Sagone, continuer la route et vous
tomberez sur le magnifique village de Cargese. 
La particularité ? Deux églises se font face : Une grecque et une latine,
deux salles, deux ambiances. 

La plage y est sublime et vous
adorerez siroter un cocktail à la
paillote 1768. 
Profitez de votre virée Cargésienne
pour vous offrir un rêve de gosse :
une balade à cheval, dans l’eau.
Vous vous en souviendrez très
longtemps et surtout car « Alte
Studio » sera là pour immortaliser
ce moment. Expert drone et

photographie, il vous suivra dans toutes vos aventures, en jet ski ou en
selfie ! 
Autre coup de cœur ? Le restaurant A Volta qui surplombe le port, vous
offre une vue incroyable sur la mer et vous offre des mets délicieux. 

PORTIGLIOLO
Nous savons bien que ces lieux vous disent forcément quelque chose,
mais il fait bien de s’en rappeler car certaine fois nous avons du mal à

aller plus loin que les sanguinaires, alors que
ça fait tellement de bien !
Là-bas, c’est le bout du monde ! Plus sauvage
que Porticcio, Portigliolo est niché dans le
golfe du Valinco en Corse du Sud, à quelques
minutes du centre de Propriano. Elle s’étend
sur 4 kilomètres, partant de l’embouchure
du fleuve Rizzanese au programme : sable
fin et activités aquatiques !
Pour celles et ceux qui préfèrent profiter en
toute simplicité du cadre, le restaurant U
Livanti est l’adresse idéale.

Autre coup de cœur ? Profitez en pour monter jusqu’au pénitencier de
Coti-Chiavari, un endroit hors du temps, sur les hauteurs, posez vous à
l’ombre des arbres avant ou après une balades près d’anciennes ruines,
gorgées d’eau et d’histoire !

ET SI VOUS AVEZ ENVIE D’ALLER UN PETIT PEU PLUS
LOIN …
Si vous avez envie de dépaysement, ceci nous
vous coutera que 2 heures de route. 
On vous emmène en Balagne visiter les villages
nichés sur les hauteurs. 
Tous sont bourrés de charme, chacun à son
univers.
Le coup de CŒUR ? Le Restaurant U PALAZZU,
dans le village de PIGNA, tout en pavé, pas de
voitures et aucun bruit. Magique le midi avec
ses salades healthy, ses smoothies bowls, ses tartines à l’avocat et aux

autres milles saveurs, servis avec en prime une
vue sur la mer et le ciel bleu. Mais tout aussi
agréable l’après-midi pour chiller sous la tonnelle
avec un jus pressé, ou le soir pour un apéro-
coucher de soleil sublime. Les produits sont frais,
locaux, le personnel est adorable et au petit soin.
Le temps s’arrête et on n’a jamais envie de partir.
C’est un lieu évolutif, incontournable et mémorable.
Allez-y, vous nous en direz des nouvelles ! 

Les adresses de Lisa

9

04 95 25 06 02 
www.motelrivoli.fr - Plage d’Agosta 20166 Porticcio

P a i l l o t t e    R e s t au ran t    Mo t e l

Partez en week-end !
Dans cette édition nous vous proposons 4 destinations en Corse, pour profiter pleinement de notre île, dans
des endroits merveilleux, pendant la période estivale.. et cela a juste quelques minutes de chez vous ! Quelle
chance nous avons tout de même de vivre ici !
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Depuis sa création en 1977 à Ucciani, dans la Haute Vallée de la Gravona
par Simone et Antoine Poggioli accompagné de Sébastien Mariani, la
Marque AOC U Porcu Neru est la Garantie d’une charcuterie Corse de
qualité à base de porcs de race Corse le « Nustrale ». Dès leur plus jeune,
ces petits cochons de couleur plutôt sombre (noir/neru) sont élevés en
plein air et pleine nature selon les principes traditionnels de nos savoirs
faire ancestraux.  Si leur alimentation naturelle est faites de glands et
de châtaignes, la belle saison venue , les bêtes échappent à la canicule
en prenant le chemin des  plateaux d’estives afin de pouvoir se nourrir
de plantes grasses  et de racines. Pendant dix huit à vingt quatre mois,
la combinaison de mode d’élevage lent et extensif aux techniques
modernes de salaisons et de conservation confèrent à la charcuterie U
Porcu Neru un goût Unique et une qualité supérieure qui la fait se
retrouver à la table des plus grands chefs cuisiniers !
Aujourd’hui si les animaux transhument vers les montagnes les jeunes,
Joëlle et Sébastien investissent la plaine en décidant de rapprocher le
produit de la route Nationale, pas bien loin du berceau familiale Ucciani
à Suaricchio juste à l’embranchement de Vero au plus prés du
« consommateur », vous pourrez ainsi retrouver plus facilement la
Boutique Du Porcu Neru  rien ne manque :
Salami, Prisuttu, Coppa, Lonzu, Vuletta,
Panzetta, Salsiccia Fresca ou Salciccia secca,
Figatelli en saison bien évidemment et pâté
de tête, offrent aussi un coin épicerie fine
avec cave à vins : U Casteddu, Œnoteca
cuvée prestige de Sapparale, les Clos Lazarini
et Catarelli de Patrimonio et fromages
Corses : brebis de Canale et Sari d’Orcino
et chèvre de Dumè Pantaloni de Tavera,
confiture bio l’Anghjulella, huile d’olives et
les produits boulangers du four à bois de
Bocognano de leur choix, canistrelli et
même chocolat que vous pourrez tester
en toute convivialité sur le vieux tonneau
qui vous accueille avec la voisine Barbara,
une des mémoires du canton.
Nul doute que là, l’avenir de la marque
U Porcu Neru est assurée et au delà la
reconnaissance et la persistance de la race
« Nustrale » de nos cochons et si vous «
monter » à Bastia n’oubliez surtout pas de
vous arrêter, vous ne le regretterez pas !

10

RN 193, Suaricchio embranchement de Vero

U Porcu Neru, quand l’excellence 
charcutière tient BoutiquePU
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Dépigeonnage
Chacun connaît le problème des pigeons.
Les nuisances liées à leur présence ne sont
pas négligeables : hygiène, bruit, déjections
corrosives...
En fonction de l'ampleur des problèmes et
de la nature des zones à protéger, HIBOU
BLANC CORSE vous propose l'une de ces
solutions spécifiques :
• Nettoyage :
> enlèvement des excréments et des cadavres
de pigeons.

• Désinfection.
• Mise en place de procédés pour l'éloignement
des pigeons et la protection des bâtiments :
> pics, filets, protections électrifiées.

3D : Désinsectisation,
Dératisation, Désinfection
Les règlements sanitaires départementaux
et la circulaire du 9 août 1978, article 125.1
et 130.5, définissent l’obligation de se
protéger contre la présence de nuisibles.

• Désinsectisation
> Insectes rampants : blattes, fourmis,
punaises de lit, puces...
> Insectes volants : moustiques, guêpes,
frelons, mouches, mites alimentaires, etc...
> Traitement par pulvérisation, épandage,
mise en place de destructeurs d'insectes.
Hibou Blanc maîtrise plusieurs techniques
pour faire disparaître les insectes de votre
environnement : appât gel, pulvérisation,
nébulisation, fumigation…

• Dératisation
Les rongeurs représentent une menace pour
l’hygiène et la santé :
> maladies (typhus, rage, peste...),
> risques incendies provoqués par des
courts-circuits dus à la présence de rongeurs
dans les installations électriques,
> dégradations de l’isolation.
Les techniques de dératisation évoluent
constamment en fonction des nouvelles
découvertes. L’éradication de ces rongeurs
se fait actuellement principalement avec
des anticoagulants, ce qui limite le risque

vis-à-vis de l’environnement et permet une
dératisation très efficace de ces hôtes
indésirables. Des contrôles réguliers sont
nécessaires pour assurer une dératisation
complète et efficace. La prévention, comme
dans tous les domaines, est capitale. Elle
permet d’éviter de graves conséquences
dues à la présence des rats. Nous proposons
d’agir immédiatement dès l’apparition des
premiers rongeurs : Sur demande ou sous
la forme de contrats d’entretien.
Rapport d’Activité : Mise en place d’un
classeur HACCP dans lequel la Société HIBOU
BLANC CORSE remet : le bilan de sanitation,
les fiches techniques des produits utilisés,
les fiches de données de sécurité, documents
relatifs aux nuisibles traités, le certibiocide,
le plan d’emplacement des appâts et les
fiches de rapport d’activité.

• Désinfection
Différentes méthodes de désinfection sont
utilisées comme :
> la fumigation,
> la nébulisation.
La désinfection est une technique de
nettoyage qui consiste à éliminer les germes,
les bactéries et les virus dans des locaux.
Dans des domaines comme la santé et
l’agroalimentaire, la désinfection répond à
des protocoles d’hygiène bien précis définis
par le Ministère de la santé. Il est important
de désinfecter régulièrement les locaux
professionnels. La désinfection permet en
effet de :
> fournir à ses salariés et visiteurs un
environnement sain,

> réduire la circulation des germes et bactéries,
> détruire ou limiter la propagation des
virus par exemple en cas d’épidémies comme
le rhume, la grippe ou encore la gastro-
entérite.
Quant à l’air, il doit être purifié par nébulisation
ou fumigation avec des produits adéquats
pour éliminer bactéries et virus.

CORSE

Et vous pour vos nuisibles,
que faites-vous ?

(fourmis, guêpes, frelons, 
blattes, punaises de lit,

 termites, rats, souris..). 
et dépigeonnage.
DEVIS GRATUITS
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Le spécialiste de la lutte des nuisibles 
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Le spécialiste de la lutte des nuisibles

CORSE

Villa U Sognu - Ogliastroni - 20167 AFA
hibou.blanc.corse@gmail.com

T. 06 83 89 19 52 - www.hiboublanc.fr
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Nuisances Veille ... en 3D !

PUBLI-REPORTAGE
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Si vous n’avez reconnu aucun nom dans l’article sur le Festival ERA : ORA
on est presque surs qu’on va vous récupérer dans cet encart ! 
Lumière sur un autre festival Ajaccien, « AIO » qui se déroulera le 8, 9
& 10 août prochain au Casone, lieu incontournable des concerts d’été. 
Au programme : 100% de variété française ! Zazie ouvre le bal le 8,
puis vient au tour de Patrick Bruel le 9 & Dadju le 10 (pour info, c’est
le petit frère de Maître Gims).
En gros y’en a pour toute la famille : Zazie l’universelle, Patrick pour ses
dames (le cliché n’est pas si loin de la réalité) et Dadju pour les plus jeunes.
Sur que votre petit frère ou votre petit neveu l’adore. 

Profitons de ce petit mot sur ce festival qui a l’air fantastique et qui a
surtout une longue vie devant lui étant donné le savoir-faire de son créateur,
pour vous raconter l’histoire de ce lieu aux temps de Napoléon Bonaparte :
le Casone était sa cachette préférée ! 

Tout en haut du cours Général Leclerc, dans ce fameux lieu de concert, se
situe la Grotte de Napoléon. Ce lieu, chargé d'histoires issues de la jeunesse
de celui-ci, nous raconte qu'il aimait y venir à pieds et se cacher pour
apprendre ses leçons.

Le calme et la nature luxuriante de ce lieu, devait sans doute jouer sur
l'attraction du futur empereur. 

A quoi ressemble cette fameuse grotte ? Ce n'est pas vraiment « une
grotte » d’ailleurs, mais plutôt l'addition de deux blocs de granit éboulés

du haut de la montagne. Une extrémité est ouverte, l'autre est bouchée
par le talus du terrain, on y tient debout assez à l'aise

Aujourd'hui, la Statue édifiée de l'empereur veille sur les spectacles donnés
en plein air durant la saison estivale, dans une grande cour qui voit passer
de nombreux artistes pour des concerts, le Casone a vu défiler, pour ne
citer qu’eux, Mathieu Chedid, Julien Doré, ou encore Florence Foresti et
pour l'édition 2019, le Théâtre de Verdure recevra notre Festivale Aio.
Mais cette place mythique est dynamique toute l'année ! Beaucoup se
retrouvent pour jouer aux boules ou jouer au tennis non loin.

Alors on se retrouve là-bas ? Pour une visite et pour écouter de
la bonne musique !

Dans l’esprit de beaucoup (et surtout ceux
qui ne connaissent la Corse que de loin)
notre chère île rime avec Festival.

Cette réputation de festivaliers, on la doit à Calvi
On the Rocks à Calvi, pionnier dans l’histoire
des fêtes sur la plage, verre de rosé à la main et
bon son dans les oreilles. 
Puis ce fut au tour du Cargese Sound Festival,
fait entre amis et basé sur le partage de
programmation musicale pointue et surtout de
mise en valeur du village qui l’accueillait. Celui
n’existe plus mais peut se vanter d’avoir réussi
un temps son pari.

Aujourd’hui c’est au tour d’Ajaccio
d’accueillir en son sein une fête qui a
l’ambition d’être un rendez-vous
incontournable.
ERA ORA est né dans l’esprit de « La
Montagne » salle un petit peu en dehors
de la ville qui propose quelque chose
de différent en termes de concerts. 
Notez dans vos agendas le 2-3 et
4 août prochain si vous avez le diable
au corps ! Fiesta assurée et assumée
car, fidèle à sa programmation, la
Montagne, vous proposera durant ces 3 jours,
pléthore d’artistes peu habitué à fouler le sol
Ajaccien :

Le VENDREDI pendant la journée retrouvez
des artistes tels que Droï, Sweely ou encore le
londonien Andrew James Gustav, pour une
ambiance house. 
Dans la soirée, place à Franck Hat (deep-house
& techno) accompagné par Charlou de chez
OPAQ Records. Puis Romain Poncet et Mayeul.

Le SAMEDI pendant la journée c’est au tour
de Massai de prendre les commandes des platines,
artiste spécialiste de la 90s minimal techno
break, (vous verrez bien ce que c’est lorsque vous
irez) ou Ionescu B2B, Groenogen pour un set
entre house, breakbeat ou encore techno, se
passeront le relais. 
La programmation de l’après-midi se fera autour
de Djebali, mais aussi Traumer (autre projet de
Roman Poncet) qui saura encore une fois mélanger
les styles et en faire un set enivrant. La nuit sera
quant à elle rythmée avec les lives de Petru et
TC80, ou encore les sets explosifs de Stephen
ou encore JKS.

Et pour finir en beauté, le DIMANCHE: Funkastle,
les filles de chez  RA+RE Records, Anthea que
l’on retrouvera pour un set oscillant entre house
et techno, et la résidente du Rex Club, Molly
vous tiendront éveillés jusqu’au bout de la
matinée !

Vous préférez la Montagne ou la Mer ?
Et bien vous aurez les deux ! 
A Coti-Chiavari c’est comme cela que ça se passe :
à votre droite la montagne verdoyante, a votre
gauche votre regard se plongera dans l’azur de
la baie de Porticcio.
Le moins que l’on puisse dire c’est que ce
pénitencier, magnifique et fier, laisse la place
pour s’exprimer comme il se doit !

Festival ERA : ORA 
Du 2 au 4 aout – Pénitencier de Coti-Chiavari
Billets : www.weezevent.com

ERA ORA : L’ELECTRO A LA BONNE HEURE

Le Casone des Variétés
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EVENEM
ENTS

12 JUILLET

FESTIVAL
 DU POLAR

 CORSE ET

MEDITERRA
NEEN

DIMANCHE 14
 JUILLET 

FEU D’ART
IFICE VIEU

X PORT ET
 BAL

POPULAIR
E PLACE F

OCH

16 JUILLET

SOIRÉE D
ECOUVER

TE DES VIN
S DE

L’AOC - PL
ACE FOCH

EXPOSITIONS
PALAIS FESCH
Exposition "Un soir chez la princesse
Mathilde, Une Bonaparte et les Arts"

jusqu’au Lundi 30 Septembre 2019,
09:15  18:00 

LES RDV NAPOLÉONIENS : 
LA RELÈVE DE LA GARDE
IMPÉRIALE - PLACE FOCH
11 juil 2019 / 18 juil 2019 / 25 juil 2019
La Relève de la Garde Impériale - 19h0

LES POLYPHONIES DE L’ÉTÉ
POLYPHONIES
Tous les mercredis jusqu’au 25 septembre
(sauf 14/08)
EGLISE SAINT ROCH
Découvrez les chants traditionnels corses
profanes ou sacrés. A travers ces spectacles
de 45 minutes, découvrez la magie des
chants polyphoniques corses. 

10 juillet : Sumente
17 juillet : A Ricuccata
24 juillet : Isulatine
31 juillet : A Capella
07 août : Meridianu

info@ajaccio-tourisme.com 
04 95 51 53 03

EVENEM
ENT SPO

RT

DU 19 AU
 21 JUIL

LET

MONDIAL F
OOTVOLL

EY

PLACE M
IOT

CONFÉRENCE
LAZARET OLLANDINI

L’Agora réinvente sciences et humanisme
du 25 au 27 juillet

MUSIQUE
De Si … de La …  
sur les plages d’Ajaccio de 19h à 20h��
Place Abattucci
16/07 : Jazz Tony Fallone quartet
29/07 : Guitares Ajacciennes, Océane Cesari

Trottel
16/07 : Accordéon spécial danse, Xavier Paoli
30/07 : Classique Jazz, Quartet Paoli avec
Jules Mariani

San Rucchelu
22/07 : Concert hommage à Tony Pirastru
avec François Paoli
06/08 : Jazz Tony Fallone quartet

Place du Diamant
23/07 : Pop rock Trio Karma
05/08 : chansons Ajacciennes, hommage à
Marc Paoli

EGLISE SAINT ERASME
Tous les Lundis 19h30 ERAMU IN CANTU
Tous les Jeudis 19h30 Carnet de rue d’un
enfant d’Ajaccio, 
Paul Mancini

ESPACE JEAN SCIAVO
Vendredi 9 août 19h00
François Giordani et Don Jean Toma, 

ritournelle Ajaccienne

PALAIS FESCH
Jeudi 18 Juillet
Récital Napoléon, l’empire et la musique

CASONE
8 août : ZAZIE
9 août : Patrick Bruel
10 août : Dadju

BANDE A PART 
PAILOTTE CAPO DI FENO
SAMEDI 20 JUILLET
Résa : 07 62 44 95 04

FOOT LIGUE 2*
STADE FRANÇOIS COTY
26/07/2019 - 20h

AC Ajaccio / Le Havre

09/08/2019 - 20h
AC Ajaccio / CAEN

FOOT LIGUE 2*
STADE ANGE CASANOVA

26/07/2019 - 20h
GFCA / CAEN

09/08/2019 - 20h
GFCA / AUXERRE

*Sous réserve de repéchage DNCG
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EVENEMENTS
ESPACE JEAN SCIAVO
tous les lundis de juillet et d’août
A Mostra EXPO VENTE 
d’artisans locaux
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Ça ne vous a surement pas échappé : tout
plein de méduses nous gâchent la vie (et la
nage) sur les plages. On a eu un printemps
difficile, un hiver snobinard et voilà maintenant
que nous transpirons de tout notre être
sans pouvoir nous rafraichir comme il se
doit en piquant une tête (ou plutôt si vous
plongez yeux fermés vous risquez de vous
faire piquer !). Pourquoi ces êtes nous
attaquent-ils quand nous avons le moins
d’habits sur le dos et donc lorsque nous
sommes les plus vulnérables ? Aucune idée
de réponse, seulement le fâcheux constat
que nous allons devoir cohabiter.

Ces pourquoi, voici mes conseils pour
lutter contre les piqures et autres choses
néfastes que l’été amène avec lui.

- Baignez-vous dans des piscines. Et si vous
n’avez pas la chance de jouir d’un bassin,
allez à la piscine municipale. Quoi que non,
je retire ce que j’ai dit, y’a pire que des

méduses, y’a des gens en mode compet
dans ce lieu. Allez dans des piscines d’hôtel
! Mon astuce ? Commander juste un coca
et se mettre comme si on était un client
qui a réservé pour 15 jours. Si on vous
demande, dites que vous êtes dans la chambre
qui donne face aux montagnes. Y’en a
forcément une, car il y a des
montagnes partout. 
- Partez vivre dans le Cap
Corse. La légende dit que cette
année on n’aurait vu aucune
méduse près de Bastia. A
croire que ces mégères ne
veulent embêter que les
Ajacciens. Qu’est-ce
qu’on leur a fait à
celles-là ? Tout ça
pour dire que l’herbe
n’est pas forcément
plus verte ailleurs …
mais l’eau oui !

- Demandons à la Mairie
de mettre un grillage
anti-méduse au large de
notre golfe. Non qu’en

pensez-vous ? On en profitera pour envoyer
« jusqu’à la bouée » les gens qu’on n’aime
vraiment pas qui auront la surprise de plus
pouvoir revenir et de refaire leur vie avec
du plancton. Pardon je deviens mauvaise …
mais pour ma défense j’ai vraiment très
chaud !

- Essayons de cohabiter. Je sais, je sais, je
sais … c’est facile à dire. Mais bon comme
on est obligé de faire avec, faudra prendre
son « mal » en patience, c’est le cas de le
dire. Bienvenue aux étés où les méduses
sont reines, où on slalomera encore les
lueurs roses qui nous marqueront d’une
trace indélébile l’arrivée d’un réchauffement
climatique certain. Car c’est plutôt contre
lui qu’il faut lutter, tutti inseme !

En tout cas n’oubliez pas, les choses changent
faut faire avec… mais la chose qui ne change
pas c’est que si vous vous faites piquer,
faudra faire pipi sur la blessure. 
Et surtout, bel été à tous.

La chronique tirée par les cheveux... de Lisa
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Tous médusés
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Dans le cadre du Festival littéraire d’Altaleghje ( Altagène) : « Lire le monde »

Vendredi 19 juillet, à Propriano,
-       à 16h. dans la Médiathèque, Alain di Meglio animera une rencontre avec Jean-Pierre Castellani, coordinateur du recueil
« Corses de la diaspora » et Jean-Jacques Beucler  co-auteur du recueil, Directeur de l’Institut français d’Alger. Rencontre
suivie d’une signature du recueil par les co-auteurs présents.
-      à 17h. dans la même Médiathèque,  Marie - Pierre Valli  animera une rencontre avec Jean-Jacques Beucler et Danièle
Maoudj, poète, initiatrice et co-auteure de la revue « Poésie contemporaine des deux rives : Corse-Algérie », de « Échardes
» qui vient de paraître, une rencontre suivie d’une signature par les co-auteurs présents.

Samedi 20 et dimanche 21 juillet, ces auteurs participeront au Festival « Lire le monde » à Altagène. 
La librairie « La marge » ayant stand ouvert, ils y signeront à nouveau leurs ouvrages à partir de 16h.

Sartène : Shopping de nuit tous
les jeudis de Juillet et août

Pietrosella
Espace Isolella : Marché Bio avec animations musicales,
tous les mercredis de juillet et août à partir de 18H

Cuttoli
Fête du Couteau Corse - 2 et 3 août

15
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