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Maddalena 
et le Monop

« O mi ni sortu piu. C’hè tanti cosi

nuvelli à vera. »

Ha bon, des choses nouvelles à Ajaccio ?

Je veux savoir. 

« Un t’interessi à nula fora di i à to

televisio è u to ordinatori. Alora cosa si

passa in Aiacciu  ! Fani forza un’annu

chi tu s’hè mica andatu sin’à à Piazza

Abbatucci o à i Sanguinari. 

Hè faciuli à suivitati à tè  : travaghju-

aperetivu à u Diamante o u Lamparo-

casa. Un risichi mica di perditi. Macari

se l’atra sera doppu ù to apero, ti s’hè

sbaghjatu di purto. »

Je bouge peu peut être mais je vois du

monde, j’échange.

« Troviti una brava zitella saria meghju.

Bon ti diciu chi c’erani nuvità. A prima

è u nostru Monoprix. Si tu veri comu

hè bellu. Hè statu tuttu rifatu, o cusi

bellu ! »

Mouais, ensuite ?

« Un sai mica chi se ci cacciani u Monoprix

à noi, ci ni murimi tutti d’angoscia.

Doppu c’hè u marcatu di Natali annant’à

à u Diamante.

Chi billeza. Sog’andata l’atra sera cu

Jeromine. »

Vous avez acheté des santons ?

« Pari tutu tu un «  santon Melon ».

Emi manghjatu osticci, prizuttu emi bitu

vinu bonu. Semi riintrati in casa à deci’ori

di sera. »

A je comprends pourquoi vous avez

essayé d’ouvrir ma porte avec votre

clef, vous vous étiez trompée d’étage.

Le vin devait être vraiment bon !

« O merdosu !! »
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Natale, a so schiera di lumi chì
facenu lucicà l’ochji di i zitellucci,
chì face sunnià tanti zitelli à sti
rigali tant’aspittati, chì rende ancu
appena di boccarisa à noi altri.
Natale festa di pace è di spartera
… Una festa chì quist’annu mi
hà da lacà un gustu amaru, un
gustu amaru per via di st’ambiente
generale chì porta l’omu à a
scimità sanguigna. 
À l’omu oghje, li si pare d’esse
diventatu u paru di u so creatore :
Ghjè ellu chì dicide di quale deve
parte o campà nantu à sta terra…
Senza esse troppu pretinu, à mè
mi paria ch’ellu era un certu Diu,
hà fà a ghjustizia suprana è à
piglià a decisione , ma forse mi
sbagliu ( si dice ch’ellu si sbaglia
ancu u prete à l’altare), o allora
sò scambiati l’usi è quellu chì hè
statu mandatu un bellu ghjornu
di Natale nantu à stu mondu, hà
fattu una delegazione di puteri
à quellu chì a vulia . 
Oghje si cercanu  e ragiò, u perchè,
quale ? Quale hè chì sà ? Mi pare
ch’ellu ci hè statu un ministru
chì hè ghjuntu in Corsica,
accumpagnatu, è chì hà dettu chì
Corsi cunnscianu quale elli eranu
sti malfattori . Cumu si chjamava
più ? Ah, Iè !!! Tango, Manu Tango
è Cash Tupulina. Dui attori maiò
di u filmu puliticu chì passa nantu

à i screni internaziunali di u
cuntinente  : CORSIC’OMERTA .
Un filmu chì principia da u 1769
sinu à i ghjorni d’oghje è chì conta
a storia di i Corsi chì sanu ma chì
ùn dicenu mai nunda. Una
pruduzzione francofrancese chì
vole mustrà quant’ella hè difficiule
à a pulizza di fà inchieste, in un
paese induva a maiò parte di a
pupulazione hè muta, cionca è
ceca !!! Ghjunti quì, ch’elli sianu
simplice pulizzeri , membra di
forze speziale o di ghjuridizione
d’eccessione, entrenu in un altru
mondu, perdenu u so ghjudiziu
è diventanu incapace di riflette
per truvà culpevuli !!! 
Stu filmu hè à vede, pare un veru
ducumentariu, ben fattu.

Eccu l’affissu, quand’ellu passa
in li sinemà Corsi currite puru à
vedelu  ! U realisatore ùn face
rigalu à nimu !!! Chì tanti Babbucciu
Natale o Ziu Natale qualsiasi u
so nome !!!

In tantu di vede u prussimu
vincitore di l’Oscari, Vi dicu à
tutti « BON NATALE ! »
PACE è SALUTE à voi è à tutti
quelli chì vi sò cari !!!

À PRESTU !
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Chaque année au mois de décembre les
villes s’habillent de mille et une lumières,
de guirlandes, de rouge, d’or et d’argent…
La magie de Noël est partout !  Du 8 au
31 décembre prochains, Noël et ses
illuminations prendront leurs quartiers
dans la ville d’Ajaccio.  L’ouverture de la
4ème édition du Marché de Noël aura
lieu le samedi 8 décembre 2012, sur la
Place de Gaulle, avec un programme
d’animations à la fois festif, sportif et
culturel.
Une patinoire de glace temporaire de 300
m² ravira les enfants et les parents, dans
une ambiance féerique faite de lumières et
de sapins. Autour de la patinoire, on retrouvera
un marché de Noël composé de 45 chalets,

qui accueilleront le public de 9h00 à 19h00.
Ces chalets vous proposeront de nombreux
produits avec, notamment, le marché des
santonniers, son exposition et sa vente de
santons artisanaux.
Les sens seront également sollicités avec
le marché des saveurs, dont la vente et la
dégustation de produits alimentaires
réveilleront les papilles avant les savoureux
repas de fin d’année. 
Grâce au marché des merveilles, vous pourrez
aussi parer votre maison des couleurs de
Noël, avec la vente de produits d’artisanat
d’art et de décoration.
Le Marché de Noël, c'est également la
fébrilité de l'attente qui précède le 25
décembre, les illuminations, les cadeaux

enrubannés… De nombreuses
animations et activités seront
donc proposées aux enfants,
pour que cette période soit
aussi une invitation à la fête
et un grand moment de
convivialité.

En attendant le jour le plus
magique de l’année, venez donc
retrouver votre âme et votre
cœur d’enfant du 8 au 31
décembre sur la place du
Diamant !

Déborah Isnard Luciani

Quatrième édition 
du Marché de Noël à Ajaccio

Programme des animations
de Noël sur la Place de Gaulle
à Ajaccio

Samedi 8 décembre
A 15h00: Inauguration du marché de
Noël par Monsieur le Maire. A 16H00:
Parade de mascottes.

Dimanche 9 décembre
A 17h00 : Spectacle de danse zumba.
A 16h00 : DJ.

Mercredi 12 décembre 
De 14h00 à 18h00 : Spectacle de clown.

Vendredi 14 décembre 
De 16h00 à 17h00 : Spectacle de clown.
A 18h00 : Spectacle musical.

Samedi 15 décembre
De 15h00 à 16h30 : Comédie musicale
sur le thème du cirque. A 17h : Spectacle
country.

Dimanche 16 décembre
De 14h30 à 17h30 : Parade de mascottes.

Jeudi 20 décembre
A 17h30 : spectacle de Noël : « Cyrielle
l’hirondelle ».

Vendredi 21 décembre 
De 18h30 à 21h00 : 
Groupe Bande à Part.

Samedi 22 décembre 
A 15h00 : Ecole de danse « ten’dance ». 
A 16h30 : Star des années 70-80
A 21h : Théâtre « Cher Trésor », au cinéma
Empire. Billetterie à l’Empire de 13h30
à 18h00.                                                                      

Dimanche 23 décembre
De 15h00 à 17h30 : Groupe « Primavera ».

Lundi 24 décembre 
Spectacle WALT DISNEY.
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Le CentreNational de la Cinématographie (CNC)
en partenariat avec l'Institut Régional du Cinéma
et de l'Audiovisuelcorse (IRCA) propose LE JOUR
LE PLUS COURT EN CORSE le vendredi 21
décembre 2012. Pas moins d'une trentaine de
projections sont prévues sur toute la Corse.
Toutela journée et la nuit sont consacrées à
partager la richesse du court métrage àtravers :
''Le Jour le plus Court''. L'idée de cette manifestation
initiée par le CNC est d'organiser des évènements
dans tous les lieux et sur tous les écrans : cinémas,
télévision, internet mais aussi entreprises,lieux
alternatifs, établissements scolaires, centres de
loisirs, maisons deretraite, places publiques,
théâtre, centres culturels, médiathèques,restaurants,
etc. Les organisateurs sont totalement libres de
programmer lesfilms de leur choix : professionnels,
amateurs, autoproduits, coups de cœur,valoriser
la production Corse ou projeter un film étranger,
mettre en lumièrede nouveaux talents, tout est
permis. L'Institut Régional du Cinéma et del'Au-
diovisuel corse (IRCA),  a été désigné par le CNC
pour coordonner ''le Jour le Plus Court'' en Corse.
Des partenariats importants ontété formalisés.
LA FALEP 2A à mis l'ensemble de son réseau à
contribution pourcette rencontre. Pierre Jean
Rubini, le Président de la Falep et Héloïse Pendino
déléguée du secteur éducation culture et vie
associative travaillent d'unemanière étroite avec
l'IRCA. Le CRIJ Corse et Néo Ciné TV sont également
partenairesde l'opération. Au sein de l'IRCA Cathy
Campana et Alexandra Vouillemont sonten charge

d'informer les organisateurs sur les modalités
et le fonctionnementdu ''Jour le plus court''. A
cette occasion, l’Agence du court métrage met
à disposition des organisateurs un cataloguede
250 films, de tous les genres et de toutes les
durées, dont les droits ontété acquis par le CNC
pour le 21 décembre 2012
pour une diffusion gratuite
cejour-là.  
Le CNC ayant réalisé un
partenariat national avec
FranceBleu pour la couverture
de l'évènement, les
interlocuteurs en région sont
RCFMFrance Bleu et l'IRCA.
En 2011, ''Le jour le plus
court'' a rencontré un véritable
succès : près de deux millions
de personnes ont fêté le
court métrage dans 350 villes de France. 
L'InstitutRégional du Cinéma et de l'Audiovisuel
Corse (IRCA), organisme indépendantappliquant
depuis 20 ans sous la direction du cinéaste Magà
Ettori unepolitique d’appui à la formation, la
production, et la distributionaudiovisuelle et
cinématographique dans la région Corse, a
naturellement adhéré à cette organisation.  
''Le Jour le plus Court'' met en valeur lecourt
métrage, un genre cinématographique fédérateur
et attractif, une œuvre cinématographique à part
entière qui raconte une histoire dans un temps
court. Un véritable laboratoire pour la Corse.

Fiction, documentaire, animation,traditionnel ou
expérimental, tous les genres, tous les sujets et
toutes lesdurées coexistent dans le court métrage. 

Promouvoir la création des œuvres de courte
durée ; encourager la diffusion de ces œuvres

sur tous les écrans et dans
tous les lieux, afin de valoriser
la création et larichesse du
court métrage ; permettre
au grand public de mieux
connaître lesspécificités du
court métrage, de découvrir
les modes de création et
deproduction de ces œuvres,
qui contribuent au
renouvellement des talents
;mettre en valeur le
développement des pratiques

amateurs, qui contribuent à ladémocratisation
culturelle, et encourager les rencontres entre
professionnels, amateurs et publics, telles sont
les ambitions de l'équipe du ''jour le plus court''
pour ladeuxième édition, jour de la fin du monde
du calendrier Maya. De nombreusesprojections
sont prévues sur Ajaccio et sa région, le programme
complet estvisible sur le site du jour le plus
court : 
www.lejourlepluscourt.com/et de l'IRCA :
www.corsicacinema.com - Contact: Cathy et
Alexandra  : irca.lejourlepluscourt@gmail.com
06 19 7037 99 - www.corsicacinema.com

LE JOUR LE PLUS COURT EN CORSE
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Le secours catholique
Les bénévoles du
Secours Catholique se
mobilisent comme
chaque année en ces

périodes de fête pour les plus démunis. Les
détenus de la prison d’Ajaccio ne seront pas
laissés de côté et pourront ainsi fêter Noël autour
d’un repas, ou de produits qu’ils pourront choisir
selon leurs besoins. Un repas amical sera également
organisé pour les sans-abris habitués du lieu, le
14 décembre, dans les locaux du Secours Catholique.
Chaque personne invitée apportera un petit
cadeau symbolique qui sera ensuite distribué à
chaque personne. Pour le délégué Michel Raimondo,
« c’est une manière de passer un moment convivial
avant Noël en faisant plaisir à chacun ». Les
bénévoles remettront également des colis
personnalisés aux personnes en difficulté, en
faisant appel à des donateurs. 
Mais le Secours Catholique, c’est aussi un accueil
fraternel tout au long de l’année, avec la visite
aux malades, l’initiation à la langue française,
une présence dans les prisons et un partenariat
avec « Médecins du Monde » pour la santé. Face
à l’augmentation du chômage, des espaces seront
bientôt mis en place dans les lieux d’accueil pour
accompagner et soutenir les projets des demandeurs
d’emploi.
Le Secours Catholique ainsi que d’autres organismes
seront présents au Marché de Noël d’Ajaccio du
8 au 31 décembre. 
Secours Catholique Ajaccio
Adresse : 6 bd Danielle Casanova 20000 Ajaccio
Tél : 04 95 21 23 86
Mail : corse@secours-catholique.org

Le secours populaire
Pour la période de Noël, les bénévoles du Secours
Populaire vous proposent des emballages cadeaux
dans les grandes surfaces ajacciennes, telles que
Carrefour et Géant. La jeunesse se mobilise aussi

avec notamment les
élèves du LP Finosello
qui viennent gentiment
aider les bénévoles.
Une distribution de
jouets aura également
lieu à la mi-décembre
pour les personnes
aidées qui n’ont pas

toujours les moyens de gâter leurs proches. 
Toute l’année une librairie solidaire est gérée
par les bénévoles et ouverte à tous les publics,
le lundi et le vendredi de 14h à 16h30, en
proposant une grande diversité d’ouvrages.
Le Secours Populaire distribue aussi de la nourriture
et propose la vente de vêtements dans la boutique
du Secours Populaire, Avenue Kennedy à Ajaccio.
L’objectif est de faciliter l’insertion des personnes
en difficulté et de faciliter leur resocialisation.
Les personnes aidées peuvent également bénéficier
d’une éducation, c’est pourquoi l’alphabétisation
et l’aide aux devoirs sont proposées le mercredi
et le jeudi de 14h à 16h, par des professeurs

retraités bénévoles, dans les locaux du Secours
Populaire. 
Malheureusement le Programme européen d'aide
aux plus démunis (PEAD) diminuera bientôt d’un
milliard d’euros, ce qui est très inquiétant pour
les organismes de solidarité. Cela représente en
effet 18 millions de repas en moins en Europe,
sachant que l’aide actuelle ne représente aujourd’hui
qu’un euro par an et par personne, ce qui est
déplorable. Pour Rose-Marie Papi, la Présidente
du Secours Populaire de Corse du Sud, les bénévoles
n’en sont pas moins actifs et ont atteint les
1300 heures de travail ces deux derniers mois.
Mais ce bénévolat est aussi marqué par «  de
belles rencontres », qui restent dans les mémoires
de tous. Pour évoquer la philosophie du Secours
Populaire Rose-Marie Papi cite d’ailleurs une
phrase de Louis Pasteur: « Je ne te demande pas
qui tu es, ni d'où tu viens, je te demande quelle
est ta souffrance », avec la volonté de toujours
mieux faire pour les plus démunis.
Secours Populaire Ajaccio
Adresse : 10, Montée Saint-Jean BP 614 20000
Ajaccio
Tél : 04 95 20 68 96
Mail : contact@spf2a.org 

Les Restos du cœur à Ajaccio 
Ils se mobilisent de nouveau pour les plus démunis,
avec notamment une distribution de jouets
autour d’un arbre de Noël, une semaine avant
les fêtes de fin d’année. Les bénévoles distribueront
également des chocolats aux personnes âgées
qui souffrent souvent de la solitude dans les
milieux ruraux. Au collège Laetitia à Ajaccio une
collecte alimentaire sera organisée avec les élèves
et, pour la Sant’Andria, les enfants récupéreront

des paquets de pâtes et de
riz dans les villages d’Olivese
et Petretto. 
Mais les Restos du Cœur
se mobilisent aussi pendant
tout l’hiver pour aider du
mieux qu’ils peuvent les

personnes seules et dans le besoin. Avec l’arrivée
du froid les tournées reprennent et l’ensemble
des bénévoles accueille avec des sourires les
retraités, de jeunes mamans dans le besoin ou
des travailleurs pauvres… Tels de gentils lutins,
ils déposent également des colis à la tombée de
la nuit sous les fenêtres des plus nécessiteux.
Les Restos du Cœur Ajaccio
Adresse : Ancien Collège Di Finosello, Avenue
Maréchal Lyautey 20000 AJACCIO
Tél : 04.95.22.19.82 
Mail : ad20a.siege@restosducoeur.org 

Le refuge de Caldaniccia
Le refuge, créé en 1967, recueille 350 chiens par
an, issus pour la plupart du grand Ajaccio et de
la Rive sud. Les bénévoles reçoivent en priorité
les chiens des personnes hospitalisées, des
personnes emprisonnées, des SDF dont l'accès
aux logements temporaires exclu les animaux,
de familles expulsées ou sans logement, et de

personnes âgées ou décédées... Le Refuge de
Caldaniccia est donc au service des animaux et
des concitoyens les plus démunis.
L’objectif de ses bénévoles est d’assurer
l'hébergement des chiens malgré un budget très
restreint, 5000 € annuels pour 2000 € de frais
fixes par mois comprenant la nourriture, les soins
vétérinaires et les charges salariales. 
Pendant la période des fêtes de fin d’année, une
collecte de croquettes sera organisée, dans le
but de nourrir plus facilement les animaux du
refuge. Des interventions ont également lieu
dans les écoles et, tout au long de l'année, un
concours de poésies, la présentation du refuge
avec un film, et des échanges sur le respect des
animaux sont organisés à l’école de l’Assomption. 
Les bénévoles participent également à des vide-
greniers, à Isolella et au rond point de la rocade
en face du Leclerc, mais aussi à d’autres
manifestations qui permettent de récolter des
fonds, les aides proposées restant malheureusement
insuffisantes.
Le refuge accueille tout au long de l'année des
stagiaires, comme par exemple des élèves du
CFA universitaire de Corte, des élèves vétérinaires
et des jeunes en difficultés qui souhaitent se
réinsérer dans la société avec notamment des
travaux d'intérêt général.
Vous pouvez soutenir le refuge en adhérant à
leur association pour 15 euros pas an. Vous
recevrez ainsi une carte d'adhérent et leur journal
trimestriel, la gazette, qui fidélise 1200 adhérents
en France, mais aussi aux USA, en Allemagne,
en Afrique du Sud et en Autriche.  Un numéro
spécial paraîtra d’ailleurs à Noël. Cette gazette
évoque le quotidien du refuge et comporte
diverses rubriques comme l’histoire, des coups
de cœur ou des astuces, sur un ton toujours
humoristique. 
Petits et grands peuvent également se présenter
au refuge pour promener les toutous et leur
permettre ainsi d’oublier leurs grilles en s’évadant
quelques instants. Le refuge offre également la
possibilité de parrainer 1 chien du refuge pour
12 euros mensuels. Des couvertures et de la
nourriture peuvent aussi être déposées au refuge
pour eux. Les horaires d'ouverture sont de 14h00
à 17h00 l'hiver et de 15h00 à 18h00 l'été.
Adresse : 
Refuge de Caldaniccia -
20167 Sarrola Carcopino. 
Tél : 06 88 67 31 09 ou 
06 03 58 63 83 
Site internet : 
refuge-caldaniccia.com 
et page Facebook.

Un mot semble donc primordial en cette fin
d’année et en ces temps difficiles : la solidarité,
qui permet d’effacer la solitude en partageant
la magie de Noël avec les plus défavorisés.

Déborah Isnard-Luciani

Noël dans les organismes 
de bienfaisance et de solidarité

Noël, c’est également une période de partage et de fraternité qui permet de réchauffer les cœurs en se rassemblant. Les organismes
de solidarité appellent plus que jamais à la générosité, en s’aidant les uns les autres face à la crise et à l’individualisme.
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Nouvel adhérent au phénomène Little People,
le photographe ajaccien (http://www.jeanjose-
phrenucci.net/little-people-2011-12) Jean-Joseph
Renucci exposera ses créations minuscules à
Paris à la Galerie Nivet-Carzon (2, rue Geofroy
l’angevin) du 6 décembre au 10 janvier. 
Renucci utilise des objets de la vie courante et
imagine une interaction entre ceux-ci et ses
personnages miniatures afin de créer une sorte

d’illusion d’optique nous faisant oublier qui est
grand et qui est petit !
Renommée « Tiny Folks », la collection 2011 –
2012 met en scène de petites figurines dans un
contexte réel avec humour et impertinence
Il piste, glane tous types de personnages de
maquettes, les plus inspirants et les plus singuliers,
constituant ainsi une véritable petite colonie.
Puis il les stocke, les scrute, les ordonne et les
projette dans des scènes de fiction. Cadrages,
reflets, contrastes et flous servent les scénarii
fabriqués d’objets vulgaires pour constituer ses
dispositifs imaginaires.
Ses figurines forment, de fait une société de goût
active et autonome ; ils sont moines, bûcherons,
yéyés, cinéphiles, agents d’entretien…
Elles s’invitent sur la coiffeuse, la table à repas
et l’assiette, la cave à fromage, la gazinière ou
encore le placard à chaussures… Leur invasion
semble des lors possiblement confortable et
pacifiste car, à cette échelle, l’économie parallèle
des Tiny Folks n’est pas de taille à nous porter
préjudice ou bénéfice.
Nous pourrions presque décrire l’œuvre de jean-
Joseph Renucci comme un réel halluciné et
extrapolé. En effet, les personnages employés
par l’artiste sont bien des petits acteurs d’un
quotidien détourné, autant de pantomimes d’un
jeu de rôle aux règles mystérieuses.
Nous pourrions nous demander finalement si
l’apparence naïve, séduisante et édulcorée de ce

petit monde ne constituerait pas un leurre. Il
serait certainement réducteur de finir sur une
telle conclusion, néanmoins, la question se pose :
oserions-nous interrompre ces petits êtres dans
leurs occupations alors qu’ils nous ont si
agréablement détourné des nôtres. 

ANNE-CATHERINE MENDEZ

“Something for the week-end” 
by Jean-Joseph Renucci

ou la vision d’un dandy ajaccien des mondes parallèles.  

Cette exposition est née de la réflexion commune
entre les conservateurs du Palais Fesch-musée
des Beaux-Arts et du FRAC de Corse. 
Ce parcours, qui des salles
d’exposition s’étant à travers tout
le musée devrait interroger tout
public, autant enfant, adolescent
qu’adultes, et permettre à notre
public 
traditionnel de mieux 
Elle propose de mettre en relation
une sélection de peintures et
sculptures anciennes avec des
œuvres d’art contemporain, visant
à nous questionner et à explorer
les états, 
les faits, les attitudes, les extrémités
qui naissent des passions. 
Qu’elles soient liées à la religion,
à la politique, à l’amour, à la haine,
les passions engendrent des actes
et des sentiments extrêmes. Ces
souffrances, ces épreuves mènent 
jusqu’à l’excès quand elles dominent l’esprit.
L’art, qu’il soit ancien ou contemporain, concrétise

l’intensité des passions dans des images, des
mots, des sons. 
Cette exposition tente de balayer les diverses

expressions des passions
en associant ou en
confrontant les œuvres
anciennes et contem-
poraines. 
L’exposition prend place
dans les salles du niveau
rez-de-cour, tradition-
nellement dévolues aux
sujets temporaires et s’étend
jusqu’au cœur des collections
permanentes. 

Afin que le visiteur cerne
et comprenne les rapports
entre les œuvres, celles-ci
sont regroupées dans
différentes sections. 

Au rez de cour, dans un espace totalement
consacré à l’exposition temporaire, différents
thèmes seront abordés tels que rêve et douleur,

Haine pour Aime, la passion 
amoureuse et charnelle, les objets de la passion,
le désir, les affrontements passionnels, l’engagement
politique et physiognomonie. 

Au second niveau, des œuvres des collections
permanentes du musée mélangées à des œuvres
prêtées pour l’occasion permettront de traiter
les d’autres thèmes : les yeux, 
les mains, la souffrance mortelle, passion et
amour pur, promesse éternelle, résurrections
politiques, la passion du Christ.

Le rez de marine accueillera également une partie
de cette exposition temporaire. Le thème des
violences des hommes et de la nature y sera
abordé.

Seront présents en plus des œuvres du FRAC
Corse, des tableaux et installations de Gustave
Courbet, Honoré Daumier, Paul Klee, Ange Leccia,
Sophie Call, pour ne citer 
que les plus célèbres d’entre eux. 

Évènement
Passionnément
Exposition temporaire du 21 décembre 2012 au 25 mars 2013
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Ils se prénomment Pierre-Nico, Marcandria,
Patrick, Seb ou Ionel, sont une centaine d’irréductibles
massés depuis des années en plein cœur de la
tribune Faedda, à François Coty. Tous, étudiants
pour la plupart ont grandi avec l’ACA auquel ils
vouent une fidélité exemplaire. Sans avoir le
passé des supporters de leurs «  voisins » du
GFCA ou ceux du SCB, ils sont animés d'une foi
inébranlable. Bravant, depuis des années, les
intempéries, ils ont toujours été là quand l’ACA
se morfondait dans les profondeurs de la L2 et
n’ont jamais manqué un seul rendez-vous de
leurs protégés à Timizolu, tout en organisant, de
temps à autre, des déplacements. En Ligue 1,
leur foi est décuplée. Depuis deux ans, ils gèrent
l’ambiance au stade et drainent même, derrière
eux, un public de plus en plus nombreux. Eux, ce
sont « l'Orsi Ribelli », le 12e homme de l'ACA.

Au soir du 6 avril 2002, l'ACA s'impose face à
Niort (1-0) et rejoint mathématiquement l'élite.
C'est le moment choisi par une bande de copains
pour créer un club de supporters. « L’Orsi ribelli »
étaient nés, du nom emprunté au célèbre Martin
Baretti, à l’origine du célèbre emblème du club.
Si les quatre premières années de L1 vont
permettre au groupe de se souder, se structurer,
s'étoffer et porter à une centaine le nombre de
ses adhérents, la suite sera plus difficile. Comme
on a coutume de le dire chez nous « in u bè…
tuttu u mondu hè bè »
Ainsi, le retour en Ligue 2 (2006-2007) est difficile
pour le club et ses supporters. Et à cet effet,
force est de constater que le potentiel public
(capable de soutenir son équipe) est, à cette
époque, à l’ACA, nettement en deçà du SCB et
même parfois du Gazelec. En L2, les passionnés
se feront de moins en moins nombreux et « l'orsi »
se réduira comme une peau de chagrin. Ils sont,
alors, une poignée, mais n'en resteront pas moins
déterminés et ne manqueront pas une rencontre
de leurs protégés.
«  La Ligue 2, ce fut forcément plus difficile,
explique Pierre Nicolas Beretti,  actuel président
du groupe, mais nous étions de vrais supporters,
présents, peu importe le nombre, toujours là et
l'on vient pour soutenir notre équipe. »

Pierre-Nicolas, Marcandria, Patrick, François,
Sébastien, Cyril, Jean-Do et tous les autres,  ont
tous grandi en même temps que l'ACA grimpait.
« On a moins de repères, rajoute le président
de « l'Orsi Ribelli », on a connu le National, le
sacre de Poitiers, la Ligue 2 puis la L1 à deux
reprises. On continue, aujourd'hui à véhiculer
cette flamme. L’ACA, c’est notre club. L'Ajaccien
est peut-être plus spectateur que supporter, on
est là pour mettre l'ambiance mais je pense que
cela n’a plus rien à voir avec les années précédentes.
Aujourd’hui, il y a une véritable ambiance au
stade, le public est, de plus en plus fidélisé. »
« On était 300 adhérents en L2 explique Marcandria,
mais seul la moitié venaient au stade. Aujourd’hui,
l’accession en L1 nous a boostés. Le nombre s’est
accru et on parvient réellement à fédérer des
gens autour de nous. Pour preuve, la tribune
Faedda est, à chaque fois, quasiment pleine et
tout le monde donne de la voix. »
Une passion qui s’étend jusqu’à la JB Poli où l’on
entend également des chants.

Face au Sporting et sa cohorte d’irréductibles
(dont certains n’ont de supporter que le nom),
« l’orsi ribelli » ont su se mettre à la hauteur,
coté ambiance en étant dessus de ses rivaux.
« C’est le signe que les choses ont changé. L’ACA
a ses supporters, cela n’a plus rien à voir avoir
les années 90 et le début des années 2000. »
Le groupe, constitué de jeunes actifs, lycéens et
étudiants s'est structuré. Ainsi, il met en place
des tombolas, des soirées afin d'organiser des
déplacements. A domicile, il prépare les rencontres
dans son fief, le bar « U Castellu » où tout est
minutieusement concocté  : drapeaux, tifo,

banderoles, etc…Les jours de matchs, ils se rendent
très tôt au stade pour la mise en place.
Côté joueurs et dirigeants, les « oursons » ont
la côte. Les joueurs «  régalent » de temps à
autre, quant aux dirigeants, ils restent très proches.
«  Nous avons de très bonnes relations avec le
club. Il a mis un local à notre disposition. On est
aidés, notamment pour les déplacements. »
Tous les membres qui  composent «  l'Orsi

Ribelli » ont entendu parler du stade Jean Lluis,
des exploits de Jean Jean Marcialis, des buts
d'Etienne Sansonetti ou François M’Pelé de Marius
Trésor ou Dumè Baratelli. Eux, rêvent désormais
de voir s'écrire de belles pages d'une histoire en
«  rouge et blanc ». Une histoire à laquelle ils
contribuent…
Ajaccio, ACA et GFCA confondus, représente une
moyenne qui oscille autour de 8000 spectateurs
par match. Un potentiel qui mérite tout autant
le respect que les 10000 bastiais présents à
Furiani, en ayant contribué à porter haut les
couleurs de la Corse depuis une cinquantaine
d’années.

Supporters ajacciens
Una fede in « ross'è biancu »….
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Les Socios
Le GFCA ne serait pas vraiment ce qu’il est
aujourd’hui sans le combat mené depuis maintenant
quatre années par les socios, une association, la
deuxième de France après celle du SC Toulon,
née en juillet 2008 à l’initiative de Christophe
Graziani et Pascal Casabianca, deux irréductibles
accompagnés de D. Catalini, JL Torre, JB. Pompa,

F. Santini, J. Elisée et la génération montante N
Luciani, F. Luciani  & J. Storaï qui continuent de
travailler dans différents domaines. Elle regroupe,
actuellement, près de 400 adhérents. Son but,
au lendemain de sa création, consistait à raviver
la flamme légendaire du club qui, si elle restait
toujours présente du côté de Mezzavia, s’était
quelque peu endormi quand le Gaz fut plongé
dans l’anonymat du CFA. L’association, dont
Christophe Graziani est, aujourd’hui, l’un des fers
de lance, s’efforce de fédérer les supporters de
toutes les générations et ceux de la diaspora. Sa
devise «  Passione-Fedeltà-Fervore » constitue
son leitmotiv. Une aide financière à travers
diverses animations et/ou soirées entièrement
au profit du club, tels des concerts comme celui
du groupe Canta u Populu Corsu mais également
un soutien sans faille caractérisé, sur le terrain,
par deux actions de grande envergure :
-L’organisation, en 2010, des festivités du centenaire
du club avec une rencontre des anciens grands
noms qui ont fait la gloire des « rouge et bleu »
et une rencontre face à Montpellier (Ligue 1 et
champion de France deux ans plus tard) remportée
1-0.
-L’édition, la même année, de « GFCOA per
sempre », un ouvrage de deux cents pages dédié
aux « rouge et bleu » retraçant les grands joueurs,
dirigeants, entraîneurs, les parcours en DII, DIII,

National, les exploits en coupe, bref la bible de
tout supporter du gaz, signée Jean-Philippe
Carrolaggi un « rouge et bleu » dans l’âme.
L’accession en National, puis en Ligue 2 ainsi
que le fabuleux parcours du club en coupe de
France la saison dernière ont boosté toutes les
composantes du club et donné, forcément un
crédit supplémentaire aux socios dont le nombre
d’adhérents s’est considérablement accru.

Le journal des supporters
Mis en place par les socios, il est présenté par
Félix Bonardi, un fervent « rouge et bleu » (ancien
partisgianu dans les belles années et irréductible
du côté route). À ses côtés, d’autres irréductibles :
Jean Feibelman, Jean-Marc Romagnesi et son fils
Julien. Ce journal, un magazine TV de 25 à mn
est né en National. Revu et corrigé, il est associé,
aujourd’hui, à sur SUD TV dirigé par Henri Ordioni
et diffusé sur facebook. Il donne la parole aux
supporters avec des invités, tous se livrant à
l’analyse des rencontres du GFCA. Une sorte de
« débrif » de Canal Plus à l’usu Félix Bonardi.
Vous retrouverez le JDS tous les 15 jours, et dans
la mesure du possible nous essayerons de le
délocaliser de temps en temps comme pour le
11 Décembre ou nous serons reçus au Café de
la Place à Corté, avec comme invités le Président
de l'USC Mr Gambini et l'entraineur JA Ottaviani.
Le site des socios et des supporters, « ross’è
turchinu » devrait sortir au cours du mois de
décembre.

Les companeros
À Mezzavia, les irréductibles ont toujours pris
place dans le célèbre « côté route ». C’est là, en
1997, que les regrettés frères Tuninetti, Georges
et Pierre-Ange ont créé les « Companeros », club
de supporters héritier des mythiques « Partisgiani »
des années 80-90. En sommeil depuis quelques
années, le club a pu renaître de ses cendres, cette
saison, à l’initiative d’une bande de copains
passionnés. Parmi eux, Marc et Patrice Rocchetti,
Ange-François Marcheschi, fils de Victor, Anthony
et Christian Tuninetti, fils et neveu de Pierre-
Ange et quelques autres irréductibles. Avec les
années, les plus anciennes générations ont pu
transmettre cette foi aux plus jeunes. Romain,
20 ans, a débuté à 6 ans en «  rouge et bleu.
« On m’a dit, il y adeux clubs à Ajaccio, le GFCA

et l’ACA, fais ton choix : j’ai choisi le gaz, je ne
sais pas pourquoi, sans doute pour cette ferveur
légendaire qui l’habite. » À ses côtés, Emile, 22
ans, compagne de Marc Rocchetti, vice-président
des supporters. « Mon père et mon grand-père
sont des fervents supporters, ils m’ont transmis
cette passion. C’est presque de l’amour. « Nous
montons tous au stade depuis tout jeune, explique
Marc Rocchetti, on se retrouvait toujours au
même endroit au stade, derrière les buts. À un
moment donné, on a décidé, logiquement, de s’
unir pour redonner naissance aux Companeros.
C’est, en quelque sorte, une continuité. On se
réunit avant chaque match afin de définir nos
actions, mettre en place le Tifo et faire le point. »
Aujourd’hui, les « Companeros » version 2012-
2013 n’en sont qu’à leurs premiers balbutiements
mais la ferveur leur fait pousser des ailes. Pour
preuve, l’association a mis, pour la venue de
Sedan à Mezzavia, où le GFCA disputait son
premier match de Ligue 2, cette saison, les

bouchées doubles. Huit cent drapeaux « rouge
et bleu » et 2500 rubans ont été distribués dans
les travées du vieux stade Ange Casanova. Pour
l’heure, les « companeros » ne sont qu’une
cinquantaine âgés de 12 à 45 ans mais ils comptent
bien, à terme, s’accroître. Et ce ne sont pas les
résultats médiocres de leurs protégés qui vont
briser cet élan. « Quoi qu’il arrive, nous resterons
derrière notre équipe, rajoute Marc Rocchetti,
c’est cela être supporter. Nous étions sur une
très bonne dynamique en CFA et en National,
la L2 est plus professionnelle, il va falloir se battre
jusqu’ au bout. »
Les companeros prennent place derrière le but
avant, c’est leur souhait de retrouver leur lieu
de prédilection…côté route. 

GFCA : 
a fede « ross’è turchina » !

L’accession en Ligue 2 a considérablement dopé le Gazelec. Aujourd’hui, en dépit d’une spirale négative, la ferveur
reste présente du côté des supporters. Les années ont passé, des générations se succèdent mais la foi reste intacte.
Témoin, l’élan des socios, le journal des supporters ou les célèbres Companeros, toujours là
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EVENEMENTS
PLACE DE GAULLE
LE MARCHÉ DE NOËL - Place de Gaulle
Du 08/12/2012 au 31/12/2012

COMMERCES CENTRE VILLE
OUVERTURE DIMANCHES 16 ET 23 DÉCEMBRE

14

EXPOSITION
PALAIS FESCH
Exposition temporaire: Passionément - Du 21/12/2012 au 25/03/2013

LAZARET OLLANDINI
MUSEE MARC PETIT - De 12h30 à 19h tous les jours du 10 au 20 décembre 2012

FOOTBALL
Ligue 1 stade F. Coti 

Samedi 22 décembre - 20H00 
A.C Ajaccio - Stade Rennais

Samedi 19 janvier - 20H00 
A.C Ajaccio - Valenciennes

Ligue 2 stade A. Casanova 18h45
Samedi 12 janvier 2013

G.F.C.A - Istres

VOLLEY BALL LIGUE A
Gymnase Etchevery - 20H00

29/12/2012
Ajaccio-Toulouse

05/01/2013
Ajaccio-Nantes Rezé

HANDBALL NAT 1
PASCAL ROSSINI 15H30

15/12/2012
GFCA - CERNAY WATTWILLER

19/01/2013
GFCA - VILLEURBANNE  

HANDBALL NAT 3 F
PASCAL ROSSINI 15H00

16/12/2012
HAC - HBC CLERMONT SALAGOU

20/01/2013
HAC - U.S. CRAUROISE 

AGENDA SPORTTHEATRE
ESPACE DIAMANT
I Dragulini
Le mardi 18 décembre à 20h30

Le CID
23, 24 et 25 janvier

AGHJA
Le petit Prince (Tout Public à partir de 6 ans)
Le 14 et 15 décembre

Mode d’emploi
Le mercredi 19 décembre à 14h30 et 18h30
(Tout Public à partir de 6 ans)

Love and money
Du 08/01/2013 au 09/01/2013 à 21:00

THEATRE EMPIRE
Cher Trésor
Le samedi 22 décembre à 21h00

TEMPLE CAFÉ CONCERT
Les Contes givrés de la Fée Grelotte
JEUNE PUBLIC
Le vendredi 28 décembre à 16h

MUSIQUE
AGHJA
Plate-Forme Rock
Le vendredi 21 décembre à 21h

La Jarry
Le samedi 12 janvier à  21h

Mein Sohn William
Le samedi 26 janvier à  21h

PALAIS FESCH
L’amour est un oiseau rebel
Le dimanche 16 décembre - 18 h

Percutemps
le dimanche 20 janvier - 18h

ESPACE DIAMANT
Ella Woods Gospel Show - Concert
le 15/12/2012

Musique latino-cubaine : Caliente
Le mercredi 19 décembre à 20h30

PALAIS DES CONGRÈS
Aida, Opéra en direct du Métropolitan Opéra
de New York
Samedi 15 Décembre à 18H55

Robin des Bois
Le mardi 18 décembre 2012

TEMPLE CAFÉ CONCERT
Concert - Groupe pop-rock Sirocko
Le samedi 15 décembre à partir de 20h30

CINÉMA
ESPACE DIAMANT
THERESE DESQUEYROUX 
et LE MAGASIN DES SUICIDES
Séances: Vendredi 21 décembre 2012 
à 14h, 18h15.
Réalisé par : Claude Miller

FESTIVAL DE CINEMA JEUNE PUBLIC
« Les Pirates ! Bons à rien, Mauvais en tout !! »
Séances: samedi 22 décembre à 14h
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