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« O coco, t’ai rendez-vous dumani à

sei ori é mezzu à u Diamante. »

Pardon ? Et avec qui ?

« Alora, si chjama Céline, stà versu à

Piazza Miot, hè stututricia. Hè bruna é

ghi piaci u sinema, i libbri è i viaghji. »

C’est quoi ce délire ?!

« Doppu, si l’affari un si faci, poi andà

doppu dumani à quatr’ori davanti à

Posta. Ela, si chjama Francesca. Stà à u

Parcu Cuneo. Travaghja à à CAPA. Ghi

piaci i macci, à muntagna è fà à cuccina. »

Vous n’avez quand même pas mis une

annonce sur un site de rencontres ?

«  Et comment  ! Annanta Corsica-

Rencontres, cusi sogu sigura di vera

sbarca una brava corsa  è micca una

frustera cu dui o trè zitelli. »

Je suis curieux de connaître mon profil !

« Alora aghju missu : jeune homme 35

ans, propre, avec un gros salaire, sans

vices, châtain, propriétaire de plusieurs

appartements, en pleine santé, cherche

jeune femme comme lui. Ajaccienne ou

de la région ajaccienne uniquement

mais habitant au centre ville. Aghju

missu dino una tocca di foto. Quilla

pighjata à San Francè cu à paghjetta in

capu.»

Mon Dieu !

« A mè mi piacci Francesca. Cuccina bè

è cusi purarè anda à vera i macci.  Ci

n’era parechji chi anu rispostu mà stavani

troppu luntanu  : Pietralba, résidence

des îles o Purtichju. 

J’ai eu du succès, alors !

« Mà à sai, un hè micca parvia di à to

foto chi ani rispostu mà pà i to soldi è

i to appartamenti, o groncu !!! »
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Ghjè un avvenimentu, hè un mumentu
storicu, tutt’ognunu ne parla in casa soia.
Ognunu u cunnosce, face parte di ciò ch’ùn
si po sminticà. Cent’anni vi rendite contu,
un seculu ch’ella dura, è in stu 2013, si ne
parla cum’è mai…
Anch’eiu ùn pudia stà senza dì duie parolle :
Stu fattu , impurtantissimu ne avemu parlatu,
ne parlemu oghje è ne parlaremu dumane :
Ci hè vulsutu à aspittà a legge di u 1913,

perch’ella sia adduttata, cù l’usu di u buglittinu
di votu in un invillopppu, a messa in piazza
di l’isulatoriu  : stu locu induva l’elettore
passa per tene u sicretu di a so scelta
eletturale !!!
Tempi fà  si piecava in dui u buglittinu sceltu
è si dava à un scruttatore chì u sciaccava in
l’urna… Tandu po u sicretu …
Ci vole à sapè ch’ellu ci hè vulsutu vinticinque
anni di dibattiti (tra u 1889 è u 1913) per
vede stallati i primi isulatori… È ancu sè voi
site stati nantu à a luna o à u centru di
terra, di modu regulare simu invitati à passà
in stu locu per sprime u nostru parè, è lampà

in l’urna stu biglittinu induv’ellu si trova a
casata è u nome di quellu chè noi vulemu
cum’è cunsigliere territuriale, cunsigliere
generale o merre è ancu certe volte cum’è
presidente di a republica…
Una passata in l’isulatoriu chì di regula ùn
franca micca e sessanta siconde. Sessanta
siconde chì anu forse da scambià a vita di u
nostru paese o cità, di u nostru cantone, di
a nostra isula. 
Stu famosu votu sicretu, chì face tuttu. Chì
face o sface, un omu, un locu.
Ci vole à dì chì ind’è noi face di più ch’ellu
ùn sface, ma quessa hè, chì noi altri a vulemu
bè .
Eppo certe volte a ghjente si ne invene chì
sta terra , stu lucarellu esiste è prova à
campà…
Centu, una sciffra chì piace : Si vularia campà
cent’anni, avè centu millioni d’euro, centu
amichi, centu affari à dì …
Centu per noi quist’annu hè a sciffra di stu
famosu giru di francia  !!! Dopu à tante
partenze di u stranieru (Ollanda, Belgica,

Italia , Spagna…) , l’urganisatori anu vulsutu
parte quist’annu da un locu esoticu ( ch’elli
ùn cunnoscenu micca per a maiò parte) : A
Corsica (ùn pare micca vera, ma certi credianu
ch’ella era un paese stranieru).
Ci vola à ricunnosce ch’ellu sarà forse un
bè per l’ecunumia di u nostru locu. Chì à
livellu di a publicità, ùn si pudia truvà megliu
per fà cunnosce i nostri lochi, chì l’avvenimentu
hè seguitatu in lu mondu sanu, nantu à i
screni di a televisiò. 
Ancu di grazia chì a stagione di Ballò sarà
compia, cusì micca litiche tra sustenitori
Aiaccini è Bastiacci… Eppuru s’è aghju un
cunsigliu à dà à l’urganisatori : « Fate casu
à i culori di e magliette di i cuncurrenti di u
Giru (secondu u locu induv’elli si trovanu ) :
Micca Rossu è Biancu in Bastia è micca
Turchinu è Biancu in Aiacciu  !!! Ùn si sà
mai…

À prestu !  Mialinu

"Il est d'une importance capitale pour une
petite communauté artistique comme la Corse
d'avoir des liens avec des artistes a l'étranger
pour stimuler l'inspiration au dela des frontières.
La récente organisation Pontecultura aide et
conseille éfficacement les artistes de talent
qui viennent continuer leurs études à Londres
et se produire devant un public différent. Elle
offre aux jeunes corses la possibilité de créer
de nouveaux contacts et de faire l'experience
d'une capitale riche en opportunites. Depuis
2010 Pontecultura contribue à promouvoir
les idées, la collaboration et l'échange artistique
et musical entre les deux nationalités. Les
musiciens et les artistes britanniques sont
heureux de partager leur experience et leur
savoir avec leurs amis corses. Le respect mutuel
entre la Corse et la Grande Bretagne, le lien
historique, le Royaume Anglo-corse et Pasquale
Paoli, chef de file du siècle des lumières, phare
de l'education et de la liberté corse qui passa
30 ans d'exil a Londres et fut inhumé au
cimetière de St. Pancrace, tout cela constitue
la fondation de Pontecultura.

De jeunes musiciens entre 13 et 30 ans on
déja tiré profit de l'enseignement prodigue
par des artistes de réputation internationale.
Certains viennent à Londres faire leurs études,
donner des récitals, visiter la ville et ses musées,
aller aux concerts, d'autres se tournent vers

les conservatoires de l'hexagone. Le comité
artistique de Pontecultura est toujours présent
pour conseiller les jeunes artistes corses sur
la meilleure facon de profiter de la culture
britannique. Les plus doués recoivent une aide
financière selon le budget de Pontecultura.
Comme les années précédentes, à la fin de la
semaine de masterclasses aura lieu un concert
alliant musique traditionnelle (des artistes
corses sont invites), musique classique et jazz,
pendant lequel professeurs et étudiants se
produiront ensemble. Nous nous éfforçons
d'impliquer les écoles et les associations locales
autant que possible, le travail intensif et
l'enthousiasme des etudiants fait bien des
adèptes et les gens du village ont acquis une
connaissance de la musique et un comportement
qui sont remarquables.

Depuis 2013 nous avons l'honneur et le privilege
d'avoir le patronage, les conseils et l'amitié
de Sir Neville Marriner, legendaire chef d'orchestre,
père fondateur de l'Academy of St. Martin in
the Fields. Sir Neville a dirigé les plus grands
orchestres du monde et est sans aucun doute
une icone du monde de la musique classique.

Pour les années à venir, l'ambition de Pontecultura
est de consolider un pont culturel à long terme
entre la Corse et le Royaume Uni. Nous sommes
extrèmement reconnaissants a la CTC et a la

Communauté de la Gravona qui nous ont aide
jusqu'à present. Sans leur generosité annuelle,
et celle de nos sponsors/ amis, il nous serait
impossible de continuer ce projet unique et
extraordinaire."

Pour plus de détails voici notre lien
www.pontecultura.fr

VERO PONTE CULTURA 2013 / INSCRIPTIONS
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Le Comité de la Corse du Sud de la Ligue
contre le cancer se mobilise pour poursuivre,
renforcer les actions et surtout la collecte
de dons.
Les objectifs sont très clairs : « faire de la
lutte contre le cancer une priorité nationale,
initier au don et récolter des fonds, rallier
les organismes institutionnels, les pouvoirs
publics, le grand public, changer l’image du
cancer et briser les tabous, susciter des
vocations avec les bénévoles et les militants,
et informer sur la maladie et les moyens
de s’en protéger. »
Tout au long du mois de mars, différents
événements se dérouleront donc dans la
Cité Impériale avec notamment, le 9 mars,
un match de Ligue 1 ACA/Lorient au Stade
François Coty, un match de Ligue 2 GFCA/FC
Nantes au Stade de La Beaujoire à Nantes,
et un match de Ligue 2 GFCA/LB Châteauroux
au Stade Ange Casanova le 15 mars. 
Le 17 mars aura lieu sur le port d’Ajaccio
« I Pescadori in Festa » avec des assiettes
de poissons grillés, ainsi qu’un récital de
piano par Nicolas Celoro, accompagné de
lectures de Michael Lonsdale au Palais Fesch.
Le 19 mars à la Galerie Arkane se tiendra
un vernissage de peintures des élèves de

l’atelier de Nita Bertaudière,
la vente et l’exposition auront
lieu du 20 au 24 mars.
Les 20 et 21 mars la pièce
de théâtre In a sulitùdina di
i campi di cutonu sera
proposée à l’Espace Diamant.
Le 22 mars seront présentées
deux conférences accessibles
gratuitement, avec le
Professeur François Eisinger,
chercheur sur la prévention
et le dépistage des cancers,
et spécialiste de médecine
prédictive à l’institut Paoli-
Calmettes de Marseille, et le Docteur Simon
Renucci, Maire de la Ville d’Ajaccio. Ils seront
d’ailleurs présents lors de cette même journée
pour le dîner de soutien à la Ligue contre
le cancer au « Grand Café Napoléon », suivi
d’une vente aux enchères d’un tableau de
Nita Bertaudière et d’un concert de Paul
Mancini.
Enfin le 29 mars un match de Ligue 2 entre
le GFCA et Chamois Nortais FC  aura
également lieu à Niort au Stade René Gaillard.
Les bénévoles du Comité Départemental
de la Corse du Sud se mobiliseront aussi

aux alentours d’Ajaccio
avec, le 9 mars, une soirée
corse à Pila-Canale, le
16 un concert avec la
Chorale « Altri Voce » à
l’Eglise de la Miséricorde
de Propriano, suivi d’une
exposition et d’une vente
de peinture avec Artcoval
à la Mairie du 18 au 24
mars. Un loto sera aussi
organisé le 30 mars à
Bastelicaccia. 
Pendant cette semaine
chargée en événements,

des urnes seront mises à la disposition du
public pour recueillir des dons, qui seront
ensuite reversés au Comité Départemental
de la Corse du Sud de la Ligue contre le
cancer. Depuis maintenant 50 ans, ce Comité
lutte pour l’aide au financement de la
recherche en cancérologie, la prévention, la
promotion des dépistages et les actions
auprès des personnes malades et de leurs
proches.

Déborah Isnard-Luciani

Ajaccio
se ligue contre le cancer 

La semaine nationale de la lutte contre le cancer aura lieu du 18 au 24 mars sur le continent et sur notre île,
l’occasion de rappeler que cette maladie est responsable d’un décès sur huit dans le monde.
Première cause de mortalité en France, 7,6 millions d’individus en meurent chaque année, le cancer est donc
un problème de société contre lequel il faut se mobiliser. 
Les 103 comités nationaux souhaitent ainsi organiser une « fête populaire » pour parler de cette maladie au
grand jour et rendre le combat toujours plus nécessaire.

Depuis quelques années, les danses de salon
et tout particulièrement les danses latines,
connaissent un grand succès grâce à l’initiative
de nombreuses associations corses. 
Elégantes et raffinées, ces danses intéressent
tous les publics, et remettent au goût du jour
la sensualité qui se dégage des danses
de couple.

Attilio Parnisari, danseur
depuis son plus jeune âge,
fait partie de ces aficionados.
Pour donner libre cours à sa
passion, il a donc décidé de
proposer des cours sur Ajaccio,
mais aussi sur Bastia.
Cet autodidacte d’origine italienne
souhaite faire partager sa passion
et son amour pour la danse

d’autant plus que, depuis quelques années, ces
danses connaissent un regain d’intérêt. Il semble
donc important de continuer à les faire vivre.
Pour les débutants des cours sont proposés tous
les mardis et jeudis de 20h30 à 22h30 au local
« Leader Wellness, 31, Rue du Dr Del Pellegrino.

Au programme : tango argentin, valse argentine
et milonga  ! Pour les plus confirmés, les
cours ont lieu le mercredi de 19h à 21h,
au centre culturel ajaccien « U Borgu »,
dans la Rue Fesch. 
Les tarifs sont plutôt attractifs : 10 euros
les 2 heures… et les cours s’adressent à
tous les publics, aux petits, comme aux
grands. Les enfants participent aussi aux
cours proposés sur la région bastiaise,
Attilio en profite donc pour lancer un
appel aux enfants ajacciens qui seront

eux aussi les bienvenus pour découvrir,

pourquoi pas, les danses de salon. 
L’heure est passée ? Qu’importe pour Attilio, on
continue à se laisser entraîner par les pas sensuels
d’un tango argentin, spécialité d’Attilio, ou d’un
chacha endiablé… L’amour de la danse avant
tout !
Paso, valse, chacha, java, rock, madison… Rien
ne lui résiste, de même que les danses italiennes
et les danses de groupe comme la tarentelle.
L’avis des danseurs  ? Une sensation de bien-
être, un moment convivial et un instant de
détente… bref un rendez-vous que l’on ne veut
pas manquer, où l’on s’amuse, et où naissent
des rencontres et des amitiés. 
Informations supplémentaires au : 
06-23-25-49-85   

Déborah Isnard-Luciani

L’association «Tango appassiunatu »à Ajaccio 
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L’association ajaccienne « Ciné 2000 » propose
une nouvelle édition de son festival cinémato-
graphique, du vendredi 22 au vendredi 29 mars
prochains, au Palais des Congrès d’Ajaccio. Une
semaine consacrée au septième art, avec du cinéma
d’auteur, des films de tous les pays, pour tous
publics sans exception, mais aussi des documentaires
et des films d’animation. 

La directrice de l’association, Jeanne-Paule de Rocca
Serra a une nouvelle fois mobilisé son équipe pour
un travail de longue haleine. Car un festival dédié
au cinéma, ça ne se prépare pas comme ça ! Cette
année l’association « Ciné 2000 » vous propose un
voyage dépaysant touchant tous les pays : Afghanistan,
Corée, Arabie Saoudite, Maroc, Palestine, Amérique,
France… Parmi les films proposés, on notera Syngué
Sabour d’Atiq Rahimi, L’ivresse de l’argent de Kim
Ki-Duk, le premier film saoudien Wadjda de la
réalisatrice Haifaa Al Mansour, Goodbye Morocco
de Nadir Moknèche ou encore Passion, le dernier
film de Brian De Palma. D’autres réalisations en tous
genres raviront les amateurs du septième art. 
Une « soirée montagne » sera proposée, avec un
hommage à Patrick Edlinger et deux films,  La vie

au bout des doigts et Opéra vertical, de Jean-Paul
Janssen. Des réalisateurs « nustrali » mettront
également le cinéma corse à l’honneur avec notamment
le film Suis-je le gardien de mon frère? de Frédéric
Farruci.
Le samedi 23 mars aura lieu, comme l’année
précédente, un « Ciné-goûter » avec des séances
pour le jeune public. La Russie sera présente à 14h
avec L’Ogre de la Taïga, et à 15h avec La ballade
de Babouchka. A 16h30 direction le continent
africain avec l’artiste reconnu Souleymane Mboj
aux multiples facettes, conteur, musicien et auteur,
qui emmènera les tout-petits très loin dans son
imagination.
A 17h15, on découvrira une nouvelle version du
célèbre personnage « Pinocchio », de même que
des courts métrages pour les enfants de tous âges.
Parmi les invités, on retrouvera les réalisateurs
Edouard DELUC - qui a notamment réalisé des
courts métrages et des sujets sur l'art contemporain
ou le cinéma -, Frédéric FARRUCCI, Antoine GERMA,
Christophe RAYLAT, le journaliste Jean Michel
ASSELIN et l’alpiniste  Christophe DUMAREST. 
L’association « Ciné 2000 » accueillera aussi
d’autres invités, mais chut… c’est une surprise, et
pour les découvrir rendez-vous le 22 mars !

TARIFS BILLETTERIE
La vente des billets se fera de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 21h00 au Palais des Congrès pendant
toute la durée du festival.

Séances Cinéma :
2 € (scolaires) - 4 € (jeunes, étudiants et chômeurs)
5 € (abonné) - 7 € (plein tarif)
20 € (Carte abonnement annuelle Ciné 2000)
Ciné-goûter : (Prix pour 1 seule séance + spectacle
+ goûter)
3 € (enfants moins de 12 ans)
5 € (plein tarif)
Soirée Montagne : (3 films + Le buffet)
15 € (plein tarif)
10 € (Enfants moins de 12 ans)
Comment contacter l’association « Ciné 2000 »
et voir le programme 2013:
Web : http://www.cine2000ajaccio.com
CONTACT : 07-78-69-69-88

Déborah Isnard-Luciani

6

14ème édition du festival 
« Passion Cinéma » à Ajaccio
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Le grand site de la Parata accueille 
sa médiathèque de la mer

La ville d’Ajaccio a souhaité dynamiser le
Grand Site de la Parata-Sanguinaires en
développant une animation globale. Cet
élément essentiel du patrimoine naturel
doit, en effet, devenir le point d’ancrage de
la politique d’Education à l’Environnement
et au Développement Durable. La nouvelle
Médiathèque vient compléter le réseau des
bibliothèques et médiathèques de la Ville
qui sont désormais cinq.
Ce petit équipement de 40M², tout en bois
et en verre, situé dans les locaux du Grand

Site de la Parata va
séduire le public,
p romeneurs ,
t o u r i s t e s ,
lecteurs déjà
inscrits dans les
médiathèques
d’Ajaccio par
l’originalité de
sa situation
géographique et
par l’offre

proposée  : 2000 livres, des collections de
CD et plus de 200 DVD des abonnements,
avec bien entendu une thématique maritime
comme les récits de voyages, les documentaires
sur la mer, l’environnement, mais aussi des
fonds diversifiés à l’image des 4 autres
équipements culturels de la ville, et cette

fois-ci en pleine nature face au site magique
des Iles Sanguinaires.
La “Grand Site de la Parata” fait l’objet de
réaménagements depuis deux ans. L’accès
à la pointe de la
Parata est
d é s o r m a i s
interdit aux
véhicules, afin
de préserver le
site: un
p a r k i n g
payant a été
créé quelques
centaines de mètres avant la fin
de la presqu’île et un bâtiment d’accueil a
été construit à son entrée: la “Maison du
Grand Site”. Ce bâtiment abrite à présent
la médiathèque de la mer, unique en Corse
et troisième du genre en France, dans lequel
le mobilier en carton spécialement commandé
pour cet usage s’intègre parfaitement à
l’esprit du site. L’installation en plein air
pour consulter une revue ou vous plonger
dans un roman ou une BD, est également
possible, une quinzaine de transats colorés
sont prévus à cet effet.
« Homme libre tu chériras la mer » écrivait

Baudelaire…Quand la liberté, la mer et la
culture sont mêlées, elles donnent naissance
à la Médiathèque de la Mer au Grand Site
de la Parata.
La médiathèque sera ouverte à tous du
mardi au samedi de 14h à 18h.

Ajaccio dispose par ailleurs d’un réseau
de cinq établissements :
la médiathèque Sampiero
La bibliothèque centrale Fesch
La médiathèque des Cannes
la médiathèque Saint-Jean
la bibliothèque de Mezzavia

Le 19 Février, une nouvelle médiathèque a vu le jour au Grand Site de la Parata, route des Sanguinaires.

Conception & Impression
         Flyers, brochures, menus, cartes, 
                     panneaux, PLV, site web… 

r.d.com@orange.fr / rdcom2a@gmail.com
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Pâques approche,  les souvenirs
remontent à la surface…

« Frères Jacques », ça vous rappelle quelque chose ?
La Semaine Sainte, ça ne vous dit rien ? 
Allez, un petit effort. La semaine qui précède les
fêtes Pascales, les vacances, les copains et le
grand nettoyage avant le passage du Curé qui
bénit les maisons. Mais bien sur, Pâques, la
tradition, ses coutumes, la procession et enfin
les groupes de jeunes gens qui sillonnent les
rues munis d’un gros bâton et frappant le sol en
cadence, marquant le pas devant chaque
commerce pour récupérer les caisses de
bois pour alimenter le feu de joie avec ce
chant, sur l’air des lampions  : «  rendi la
cascetta o Micali, rendi la cascetta… »

Voilà, vous y êtes, les fêtes pascales et les
hordes de gamins qui sillonnent les rues
de la ville à la recherche de caisses en bois
pour le grand feu, «  u maghju » . Les
cageots sont bien rangés dans l’une des
cour du quartier et la nuit qui précède le
grand feu, une garde est assurée par les
plus grands. On ne sait jamais…
Dans la rue des Trois Marie, comme dans
les autres quartiers de la ville, quelques
individus réussissaient à s’infiltrer par des
passages secrets comme il en existe un
peu partout dans la ville mais nous veillions,
et le téméraire se trouvait pris au piège.
Ils avaient à faire alors à nos chefs. Je vous prie
de croire que le « musu pestu » était savamment
distribué ce jour là, de même que les coups de
bâtons, ceux-là même qui nous servaient à casser
les caisses…
C’était la tradition, mais ça faisait mal car certains
membres de notre équipe des Trois Marie - micca
nommi - ont goûté à ce traitement pascal et en
ont gardé sans doute un souvenir impérissable !
On imagine facilement ce que ce genre de
mouvement provoquait comme batailles rangées
entre les quartiers. Certaines ont même nécessité
l’intervention de la police.

Les quêteurs dans la rue…
Dans la rue des Trois Marie, nous étions une
sacré bande. L’entente entre grands et petits
était cordiale. Les « gros calibres » nous protégeaient,
surtout lors de ces bagarres avec les gars des

autres quartiers. Ils servaient de remparts et
nous, derrière, nous accueillions les «  brebis
égarées » à coups de bâtons. Nous avons connu
nous aussi des moments de galère, on doit à la
vérité de le dire. 
Quelques jours avant le grand feu, nous organisions
les équipes de quêteurs et préparions les plus
belles caisses, joliment décorées de guirlandes

et d’objets divers. Chacun apportait sa pierre à
l’édifice. On formait des groupes de jeunes et
chacun y allait de son « campanile », sorte de
litière ou palanquin portée à bout de bras chargée
de bimbeloterie assortie de branches de palmiers.

Celui d’entre-nous qui était déguisé en moine,
agitait une clochette à l’approche de chaque
commerce, pour bien se faire entendre. Dès lors,

tous en chœur, entonnions le fameux «frères
Jacques » qui disait à peu près ceci :
Frère Jacques, Frères Jacques, 
Dormez-vous, dormez-vous,
Sonnez les mâtines, sonnez les mâtines,
Ding, ding, dong, ding,ding,dong
Ghjasep’Anto Brigno,
Chi faci ding,ding,dong…

Le plupart des commerçants jouaient le
jeu et déversaient des poignées de sucreries
dans la caisse alors que les passants
glissaient quelques pièces de monnaie
qui étaient aussitôt partagées entre tous
les acteurs. Le soir venu, toutes les caisses
et les cartons entassés dans les cours
d’immeubles, étaient déplacées en haut
de la rue des Trois Marie, jusque sur le
parvis de l’église Saint Roch. Là, commençait
u « rompa cascetti, » cette coutume qui
veut que l’on sacrifie quelques caisses
des plus imposantes à coup de bâton
pour allumer le grand feu. 
Dès lors, ont préparait un « maghju »,
un gigantesque bucher. Dès que le carillon
de l’église Saint Roch répondait à celui
de la cathédrale, le tir d’armes à feu
donnait le coup d’envoi des réjouissances

qui se traduisait la plupart du temps par l’arrivée
massive des pompiers. En effet, les flammes de
notre feu étaient tellement hautes qu’elles
léchaient les fils électriques et téléphoniques,
menaçant même certains immeubles du cours
Napoléon et de notre rue. 
Mais le curé de la paroisse avait eu largement le
temps de bénir le feu et les habitations selon la
bonne vieille tradition païenne car il fallait faire
beaucoup de bruit dans nos maisons pour faire
déguerpir les esprits malins…Se non è vera ! 
Les premiers touristes venus apprécier le printemps
corse prenaient peur et s’enfuyaient à grandes
enjambées sans essayer de comprendre quoi
que ce soit.
On imagine aisément les éclats de rires de la
population ajaccienne, le cœur en fête…

J.d I.M. 
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Echecs
Sicondu Open Internaziunale d’Aiacciu

Compétition, masse, et formation  

En avril 2012, pour la « première », les
prévisions avaient été largement dépassées
avec 300 participants. Cette année, les
organisateurs espèrent grimper un peu plus
et, si possible, avoisiner la barre des 400.  Avec
la même passion, le même dévouement de la
Ligue, qui mobilise ses troupes, et surtout
autour les mêmes objectifs  : Promouvoir la
discipline, former les jeunes sans oublier l’aspect
compétitif.
Personne n’a oublié, en avril 2012,
la victoire d’Hicham Hamdouchi
à l’occasion du premier open
interziunale d’Aiacciu. Cinq jours
durant, le petit monde échiquéen
ajaccien (grand plutôt avec ses
quelque 1631 licenciés à l’époque),
avait pris le chemin du collège
Saint-Paul pour une joute placée,
conformément à la politique
souhaitée par la Ligue Corse
d’échecs, sous plusieurs aspects :
compétitif, formateur et
promotionnel. En clair, un tournoi
ouvert à tous et drainant aussi
bien des débutants que des joueurs
confirmés, tous au milieu de
MI(traduisez Maîtres Internationaux
dans le jargon) ou de GMI (Grands
Maîtres Internationaux). Mêler la masse et
l’élite, telle est la particularité de la discipline
en Corse. Mais, afin de ne pas se reposer sur
ses lauriers, cette dernière s’efforce, chaque
année, d’extraire de la masse les meilleurs
éléments, de les former afin qu’ils participent
aux meilleures compétions nationales et/ou
internationales. En bref, les idées fusent et
une politique cohérente permet à la Ligue de
développer, sans cesse, la pratique échiquéenne.
Longtemps dans l’ombre de Bastia, qui abritait
seule, jusqu’il y a peu, l’Open International

d’Echecs et sa cohorte de stars, Ajaccio s’est,
peu à peu, mis dans le rythme. Aidé, en cela,
par l’activité dynamique insufflée par Jean-
Pierre Giordani, président de L’Echecs Club
Ajaccien et vice-président de la Ligue. Sans
oublier son équipe dévouée.
La barre des 1800 licenciés ?
Aujourd’hui, force est de constater que les
chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 1789
licenciés (soit près de 200 de plus enregistrés

en un an), l’ECA est l’un des premiers clubs
de l’Hexagone. Albert Tomasi, étant, quant à
lui, l’un des porte-drapeaux de la discipline
dans la cité impériale.
Dans cette perspective, le second Open
Internaziunale d’Aiacciu, du 16 au 21 avril, se
présente sous les meilleurs auspices. Quelques-
uns des meilleurs joueurs de la planète viendront
se confronter aux licenciés ajacciens et insulaires
(pour ceux qui auront fait le déplacement).
Le tout, au cours de trois tournois  : l’Open
international, véritable vitrine du club, le

tournoi réservé aux moins de 16 ans et moins
de 1300 elo, soit les débutants et le tournoi
de Blitz (parties rapides de 2X5m qui nécessitent
une très grande connaissance de la théorie
afin de perdre un minimum de temps).
Fidèle à ses principes, la Ligue Corse met en
place, chaque matin, des stages (gratuits) de
perfectionnement afin d’encadrer les jeunes
inscrits au tournoi. Au programme, cours
théoriques, exercices, analyse des parties

effectuées, conseils.
À noter, enfin, que ce tournoi
sera, comme l’an dernier,
qualificatif pour les championnats
de Corse individuels qui se
dérouleront à Bastia, à une date
qui reste encore à définir. L’open
drainera, de ce fait, le gratin insulaire
de la discipline. De quoi rehausser,
un peu plus, le niveau quand on
sait que les joueurs corses sont
particulièrement redoutés.
Le décor est planté. Place, désormais,
au silence, aux yeux braqués, des
heures durant, sur ces 64 cases, à
de très longues réflexions. Partie
Espagnole ou française, défense
Est-Indienne ou gambit de la dame,
seul le bruit de la main qui appuie

sur la pendule, se fera entendre…

Du 16 au 21 avril prochains, la cité impériale se met à l’heure des échecs avec le 2ème Open
Internaziunale d’Aiacciu qui se déroule, comme l’an dernier, au château Comte Bacciochi.

Les 3 premiers Hicham Hamdouchi GMI au centre
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Comment se présente cette
deuxième édition ?
Très bien  ! L’an dernier, c’était un début
même si nous sommes extrêmement satisfaits
de l’engouement suscité. Cette année, le
taux de pré-inscriptions nous laisse à penser
que nous aurons beaucoup plus de participants.
L’an dernier, nous avions, malgré un nombre
important de participants, nous avions
quelque peu tâtonné au niveau de la
communication nationale et internationale.
Cette année, nous avons franchi le pas et
couplé l’Open d’Ajaccio avec un événement
qui se déroulera à Calvi, le week-end précédent
de manière à avoir des GMI qui resteront
en Corse une dizaine de jours. Ce tournoi
sera la deuxième phase du Grand Prix de
France, une 2e étape qui a lieu, cette année,
en Corse.

Qu’attendez-vous de ce
deuxième open ?
Tout d’abord, tout le monde a bien compris
que la Corse a pris une place très importante
au niveau des échecs et à l’échelle
internationale. Lorsque nous recevons des
GMI qui prennent plaisir à jouer avec nos
licenciés à travers ce genre de tournoi, les
retombées ne peuvent être que positives.
Ce genre de partage n’existe qu’au niveau
des échecs. Pour faire un comparatif, c’est
comme si vous aviez, en football, Ibrahimovic
jouer avec un jeune joueur amateur. Ce
tournoi est, pour nous, un support pour la
promotion des échecs.

La situation du club et ses
perspectives ?
Notre club continue son bonhomme de

chemin. J’avais annoncé, en début de saison,
le cap des 1800 licenciés pour 2013. Nous
étions 1699 fin 2012. Nous sommes,
aujourd’hui, 1789 et nous serons, très
certainement 1850 d’ici décembre. Cet
objectif est réussi. Le seul bémol est que
nous manquons de moyens au niveau de la
Ligue pour avoir des formateurs supplé-
mentaires dans les écoles de la ville d’Ajaccio
afin de créer une émulation encore plus
grande.

Le président et la trésorière de l'ECA avec un
ami de la ligue corse ; Anatoly karpov !! Lors
de son arrivée a Ajaccio l'été dernier pour
participer à un tournoi de blitz

Trois questions à 
Jean-Pierre Giordani, 
président de l’ECA
« Un support pour la promotion des échecs »

Programme
Open Internaziunale d’Aiacciu
MARDI 16 AVRIL

Jusqu’à 17 heures : Pointage
18h : Partie1
MERCREDI 17 AVRIL

10h : partie 2
15h30 : Partie 3
JEUDI 18 AVRIL

10h : Partie 4
15h30 : Partie 5
VENDREDI 19 AVRIL

Journée de repos, visite
SAMEDI 20 AVRIL

10h : Partie 6
15h30 : Partie 7
DIMANCHE 21 AVRIL

10h : Partie 8
15h30 : Partie 9
19h : Remise des prix suivie d’un buffet

9 parties de 1h30 +30 s/coup
Tournoi homologué par la FIDE et la FFE
Possibilités de normes et de performance
FIDE
Les nulles par consentement mutuel sont
interdites
Inscriptions : Adultes : 30  euros

Enfants : 15 euros
10000  EUROS DE PRIX

Tournoi de jeunes
(Tournoi des jeunes
(moins de 16 ans et
moins de 1300 elo)
9 parties de
50mn+10s/coup
MERCREDI 17 AVRIL

14h-15h30 : inscription
16h15 : Partie 1
18h : Partie 2

JEUDI 18 AVRIL

14: Partie 3
16h15 : Partie 4
18h30 : Partie 5
VENDREDI 19 AVRIL

Journée de repos, visite
14h : tournoi de Blitz (7 rondes de 5’+2’’)
SAMEDI 20 AVRIL

14h : Partie 6
16h15 : Partie 7
18h30 : Partie 8
DIMANCHE 21 AVRIL

10h : Partie 9
14h : Tournoi de Blitz (7 rondes de 3’+2’’)
19h : Remise des prix suivie d’un buffet
Coupe pour les trois premiers de chaque
catégorie d’âge
Inscriptions : 5 euros

Tournoi de Blitz 
9 parties de 5’+3’’
MARDI 16 AVRIL

Inscriptions de 9h à 10h30
11h : Partie 1
11h30 : Partie 2
12h : Partie 3
12h30 : Partie 4
13h : Partie 5
13h30 : Partie 6
14h : Partie 7
14h30 : Partie 8
15h : Partie 9
17h : Remise des prix
Prix+ trophées pour les trois premiers du
classement général
Coupes + livres d’échecs pour les trois
premiers de chaque catégorie d’âge
Inscriptions
Adultes : 10 euros
Jeunes : 5  euros

11
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C’est habités du souvenir rayonnant de Priscilla
Gneto arborant fièrement sa médaille de
bronze, en juillet dernier aux JO de Londres,
et avec le secret espoir de marcher sur ses
traces, que les quelques 25 athlètes du pôle
espoir qui composent la promo 2012-2013
ont pris le chemin du CJSC en septembre
dernier.

Des stats impressionnantes
Une année, de ce fait, pleine d’espoir, avec
une structure boostée par la perf de son porte-
drapeau. Depuis 13 ans, 15 si l’on tient compte
de sa création (1999), le pôle poursuit sa

mission  : former les meilleurs judokas et
judokates de Corse et permettre aux meilleurs
d’intégrer les structures de haut niveau (pôle
France et Insep). Outre Priscilla Gneto, Delphine
Delsalle, issue du Dojo de Bastelicaccia est
également passée par le « pôle » et possède,
avec, entre autres, deux titres de championne
de France (dont le dernier en date en janvier),
une solide carte de visite. 
Derrière ces deux fers de lance, le « pôle »
tourne à plein régime et voit régulièrement
ses meilleurs éléments participer aux meilleurs
tournois nationaux et même internationaux
(pour certains). Sans oublier les championnats
de France. 
Depuis 2001, date de la labellisation de la
structure, 85% des résultats obtenus sont
issus du pôle, Par ailleurs, 17% des membres
ont gravi les marches les conduisant vers le
très haut niveau (Insep, Inef, Pôle France). Au
niveau des perfs, le pôle représente, à lui seul,
3 médailles d’or dans les tournois internationaux,

14 en tournois nationaux, 6 titres de champion
de France, 2 médailles de bronze aux
championnats d’Europe, une médaille d’or aux
championnats d’Europe par équipe, une médaille
d’argent aux championnats du monde (junior)
et, bien sûr, une médaille de bronze aux Jeux
Olympiques. Autant de stats impressionnantes
qui confirment bien la bonne santé et le bon
fonctionnement de cette structure. Lors des
derniers championnats de France,  Assia Benzhara
et Julia Tolofua ont obtenu respectivement la
3e et 5e place.
Enfin, la « squadra corsa », créée l’an dernier
et issue du « pôle », permet aux athlètes de

pouvoir concurrencer les meilleurs clubs de
l’Hexagone.
Reste, désormais, à pérenniser la structure, ce
qui est en partie fait depuis la reprise, il y a
trois ans, du CREPS, par la CTC. La perspective
de travailler sur place, la dynamique insufflée
par les responsables et le sérieux d’ensemble
de la structure, font du pôle espoir, une
excellente vitrine du sport insulaire…

Jean-Yves Andarelli, 
CTS de Corse
«Des résultats extraordinaires
au vu de notre bassin de
population”

Quels sont les objectifs
poursuivis au sein du pôle ?
Le pôle est un centre de formation. Son objectif
prioritaire, c'est l'accès au haut niveau. Sur ce

point, les résultats témoignent bien de la
qualité de notre travail. Mais derrière, il y a
toutes les activités annexes qui contribuent
à développer ce sport. À travers cette structure,
nous formons nos futurs dirigeants, arbitres
et enseignants. Et Réglementer l'enseignement,
c'est un gage de qualité qui permet aux jeunes
qui passent par le pôle espoir de se fixer un
avenir professionnel.

Comment analysez-vous les
résultats obtenus ?
Sans fausse modestie, ils sont extraordinaires
compte tenu du bassin de population dont
nous disposons dans l’île. Nous effectuons un
recrutement sur la base de 200 candidats
quand d’autres ligues en ont près de 2000. Si
on fait le ratio, les perfs placent nos athlètes
nettement devant d’autres ligues bien plus
huppées que la nôtre.

Peut-on parler de
pérennisation ?
Oui mais avec, toutefois, un petit bémol.
Depuis que la CTC a repris les rênes du Centre
du Sport et de la Jeunesse, nous sommes très
optimistes quant à la pérennité du pôle.
Aujourd'hui, les décideurs sont ici, sur place
et de surcroît, impliqués dans la vie de l'île.
D'un point de vue sportif, beaucoup de jeunes
veulent intégrer notre structure, ce qui est
également positif. Néanmoins, nous sommes
toujours en proie à des difficultés financières
pour boucler le budget. Nous n’avons pas les
mêmes moyens que le football et nos frais,
notamment ceux inhérents à l’hébergement,
sont très importants.

Judo
Le pôle espoir sur la voie royale

Le pôle espoir « Judo » de Corse, soufflera, en juin prochain, ses douze bougies- créé en 1999, il a été labellisé en
septembre 2001-  Forte d'un nombre de licenciés en légère hausse  (2580 en juin dernier), conduite par ses porte-
drapeaux (Delphine Delsalle, championne de France 2012 et Priscilla Gneto médaillée de bronze aux derniers JO) et
quelques  espoirs qui leurs emboitent le pas, la structure se porte plutôt bien et poursuit sa phase de pérennisation. 

Ligue Corse de Judo
Président: Jean-Claude Baldini
Vice-président chargé de la culture Judo
et ceintures noires: Gilles Seydou.
Secrétaire de CORG (commission d'orga-
nisation régionale des grades): Jean-Marc
Anton.
Secrétaire général: Stéphane Figlie
Trésorière: Marine Anton
Conseiller Technique et Sportif: 
Jean-Yves Andarelli.

Pôle Espoir 2012-2013:
25 judokas
3 minimes, 15  cadets, cadettes, 
7 juniors
Budget : 150000€

in piazza 150:Mise en page 1  15/03/13  12:57  Page12



L'humour entre au Palais

Samedi 30 mars : 
Homme Femme mode d'emploi,
la fille. 

Samedi 6 avril : 
TANO « En spectacle ».

Jeudi 11 avril : 
Homme Femme mode d'emploi,
le gars.

Dans homme / femme, il est question de nos
travers respectifs, des rebondissements et
autres péripéties que cela occasionne...
Savez-vous pourquoi : 
– les femmes ont-elles tant de mal à faire un
créneau? 
– les hommes adorent les chieuses ? 
– les femmes veulent elle du romantisme alors
que les hommes veulent du sexe? 
– les hommes disent: "Je t'appellerai" et qu'il ne
le font jamais, 
– les femmes ne disent jamais ce qu'elles pensent? 
– les hommes oublient systématiquement les
dates d'anniversaires ? 
Alors mesdames, messieurs venez comprendre
ce que votre conjoint aimerait tant 
entendre ! Vous le découvrirez en venant assister
à ces nouvelles comédies, 
véritables bijou de finesse et de drôlerie. Vous
rirez de manière ininterrompue et cela 
vous permettra de prendre un peu de distance
par rapport aux situations vécues afin 
que de pouvoir parler et comprendre le langage
de l’autre. 
Une comédie sur la vie de couple et les relations
Homme-Femme. 
Petits travers, situations drôles et amusantes...

pour enfin comprendre le langage 
de l'autre! 

TANO nous amène dans un univers barré où
la dérision et le burlesque sont de mise, pour
un plaisir quelque peu détonnant.

L’humoriste Anthony Gitenet alias Tano originaire
de Marseille et de a suivi les cours Florent.En
2004, il présente un premier spectacle sur la
scène du Café Oscar... Le public suit, la critique
aussi.Par la suite il est couronné de succès dans
de nombreux festivals tel que le Festival de
Villeurbanne,Les Sérénissimes de l’humour, Le
festival juste pour rire… 
Depuis 2009, son one-man show sillonne la
France.

Un spectacle de sketches
en forme de minicomédies qui mettent en relief
ses talents d'écriture. 

Que peut-on dire de Tano ? Rien ? ... Tant mieux ! 
Car existe-t-il exercice plus complexe que de
décrire l'indescriptible... 
Ce cinéphage avertit est désaltéré depuis son
plus jeune âge, à la comédie néo-réaliste italienne,
et la culture anglo-saxonne, alors l'absurdité du

monde, il la connait... Et si ça tâche, il jubile !
Les influences se bousculent, des Monty Python
à South Park en passant par Dino Risi et Marco
Ferreri, Tano nous convie à une véritable « grande
bouffe », où l'on croise pêle-mêle une esthéticienne
au bord du gouffre, un indépendantiste Corse
mal organisé, une prostituée avant-gardiste, un
harponneur alcoolique au grand coeur... Lâches,
pathétiques, cyniques, éclectiques, électriques
mais surtout comiques... Les personnages nous
ressemblent... 

Néanmoins lorsqu'ils passent au broyeur maison
de l'humoriste, ils sont Tano ! Simplement Tano !
Au plus grand désespoir de tous les psychiatres

du monde. 
Un spectacle écrit et
mis en scène par les
frères Gitenet. 
Pour plus de rensei-
gnements retrouvez
Tano sur 
http://www.tano.fr 
http://tano.fr/bio-de-
tano.htm 

Places en vente sur
www.corsebillet.co

et points de vente affiliés :
Boutique Vibrations, Rue FESCH, 20000 AJACCIO :
Tél : 0495 21 21 97
Tabac du Pole SUARTELLO 20167 MEZZAVIA 
Tél : 0495 51 45 37 
La Plume d’Or Centre commercial la viva 
20166 PORTICCIO 
Tél 0495 25 14 89

Corsica Rencontre: 
Le premier site de rencontres dédiées aux corses

Corsica rencontre, le 1er site de rencontres
corses, il fallait y penser, voilà qui est fait, un
site entièrement dédié à la région Corse qui
offre désormais la possibilité aux célibataires
insulaires de faire des rencontres dans leur
région mais également aux amoureux de la
Corse qui n’habitent pas forcément sur l’île
de se rapprocher.
Comme le précise la responsable du projet
Caroline Ettori : « Plus besoin de s’inscrire sur
des plateformes impersonnelles pour trouver
la bonne personne près de chez soi, Corsica
Rencontre se propose à présent d’être le petit
coup de pouce du destin ».
Un changement des modes de communication
Ce XXIe siècle est placé sous le signe de la
communication, basé sur les échanges et
l’utilisation de nouvelles plates-formes communi-
cationnelles : téléphones portables, Internet,

de très nombreuses possibilités s’offrent ainsi
à nous. Cependant le paradoxe est là, ces
rapports virtuels isolent encore plus les personnes
et rendent difficiles la proximité, le contact
et la rencontre. Aujourd’hui, 54% des Français
estiment qu’il est difficile de faire de nouvelles
connaissances, et pour 70% d’entre eux, c’est
l’indifférence des gens qui est en cause. En
dehors du travail, il n’est en effet pas toujours
facile de nouer de véritables liens au supermarché,
dans le métro ou dans la file d’attente du
cinéma. Il en résulte que 60% des célibataires
avouent souffrir de solitude, et ne pas se sentir
entourés. Internet peut alors apparaître comme
la seule solution.
Corsica Rencontres compte aujourd’hui près
de 1 000 membres inscrits. En quelques clics,
le site permet d’effectuer des recherches
personnalisées, recommande des profils en

fonction des critères souhaités, propose de
tchater via webcam… Impossible de passer à
côté de la personne qui changera peut-être
votre vie.
www.corsicarencontre.com
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A l'orée du printemps, le Palais des congrès d'AJACCIO fait sa révolution par le rire, et nous offre plusieurs possibilités de détendre
nos zygomatiques. En effet, en l'espace de 10 jours, nous aurons l'occasion de venir nous bidonner sur 3 spectacles (pas moins) dans
des styles plutôt vaudevillesques :
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EXPOSITION
PALAIS FESCH
Exposition temporaire: Passionément
Du 21/12/2012 au 25/03/2013

FOOTBALL
Ligue 1 stade F. Coti 

30/03/2013
AC Ajaccio / Toulouse FC

13/04/2013
AC Ajaccio /  AS Nancy-Lorraine

27/04/2013
AC Ajaccio / Montpellier Hérault SC

Ligue 2 stade A. Casanova 20h00
05/04/2013

GFC Ajaccio / AJ Auxerre

19/04/2013
GFC Ajaccio / Tours FC

VOLLEY BALL LIGUE A
Gymnase Etchevery - 20H00

02/02/2013
Ajaccio-Avignon

16/02/2013
Ajaccio-Chaumont

23/02/2013
Ajaccio-Tourciong

09/03/2013
Ajaccio-Rennes

19/03/2013
Ajaccio-Narbonne

HANDBALL NAT 1
PASCAL ROSSINI 15H30

06/04/2013
GFCA / A.M.S.L.FREJUS

20/04/2013
GFCA / CHAMBERY SAVOIE HB

HANDBALL NAT 3 F
PASCAL ROSSINI 15H00

07/04/13
HAC - CANNES

MARATHON 
SEMI MARATHON

ET 10 KM D'AJACCIO
le 24/03/2013 à 10:00

AGENDA SPORT

THEATRE
ESPACE DIAMANT

U chjarasgetu

Le jeudi 28 mars à 20h30

Les jeux de l’amour et du hasard

Le mardi 23 avril à 20h30

THEATRE EMPIRE

Théâtre - Thé à la menthe ou t'es citron

Le mardi 2 avril à 21h

PALAIS DES CONGRES

Homme Femme Mode d'emploi: la fille

Le samedi 30 mars à 20h30

Spectacle - Tano

Le samedi 6 avril à 20h30

Homme Femme Mode d'emploi : le gars

Le jeudi 11 avril à 20h30

MUSIQUE
AGHJA
Daniel Darc
Le samedi 23 mars à 21h - Pop Rock

Les femmes s' en mêlent 5 ème édition
Le vendredi 29 mars à 21h

Lakecia Benjamin
le samedi 6 avril à 21h

PALAIS FESCH
Les Dimanches en Musique au Musée
Un salon musical en Italie
Le dimanche 21 avril à 18h

ESPACE DIAMANT
Katia Guerreiro - Fado
Le mardi 26 mars à 20h30

Trio Ciro Perez - Tango argentin
Le mercredi 3 avril à 20h30

Chasseurs d’histoires ( pour 5, 8 ans)
Le vendred i5 avril à 20h30

Les voix de la Méditérannée
Le mardi 16 avril à 20h30

CINÉMA
ESPACE DIAMANT
Rencontres cinéma Histoire
Du 8 au 11 Avril 2013

PALAIS DES CONGRES
FESTIVAL PASSION CINEMA
du 22/03/2013 au 29/03/2013

EVENEMENTSPLACE MIOTSALON DE L’AUTOdu 22 au 24 mars
PALAIS DES CONGRESLa Nuit de l'Orientation - 8 février 2013Job Forum - 6 mars
PARATA
Journée de l'eauLe dimanche 31 mars de 10h à 17hJournée du Développement DurableLe dimanche 7 Avril de 10h à 17hJournée des Monuments et SitesLe dimanche 21 Avril de 10h à 17h

DANSE
PALAIS DES CONGRES

Ballet - Esmeralda

Le dimanche 31 mars à 17h

ESPACE DIAMANT

Le sacre du printemps

le jeudi 25 avril à 20h30

HUMOUR
ESPACE DIAMANT
Didier Ferrari
Jeudi 18 avril à 20h30
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