
LE GRATUIT DU GRAND AJACCIO - 20 000 EXEMPLAIRES

N°
 1
94

 -
 M

ER
CR

ED
I 3

0J
AN

VI
ER

 2
01

9

Z.I de Baléone - Mezzavia
20000 AJACCIO

Tél : 04 95 23 65 23

SAGONE - Rte de VICO
Tél : 04 95 28 01 90

Anchetti

piazza194_Mise en page 1  25/01/19  14:02  Page1



piazza194_Mise en page 1  25/01/19  14:02  Page2



Conception - RD.COM Ajaccio
r.d.com@orange.fr
06 10 27 14 37

Page 4/5
Quartier de l’Empereur
“Le renouveau”

Page 6
Ça bouge à Berthault...

Page 7
La Mission Locale dans
sa nouvelle adresse
montée St-Jean

Page 8/9
Festival de Ciné 
espagnol et
Latinoaméricain

Page 10
Un entrepreneur dans 
la ville : Serge Tradii

Page 11
Edmond Simeoni entre
dans l’Histoire

  Page 12
Skiez à Ghisoni

  Page 13
In Piazza solidaire

  Page 14
Agenda

  Page 15
La chronique de Lisa

194
Sommaire

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

Certains pourront
me dire « il n’y
a pas de places
à l’Empereur »
ou In Piazza
d’habitude traite
plutôt du Diamant
ou des Palmiers voir
Miot ou la future
place Campichi, ils
n’ont qu’en partie
raison car In Piazza Magazine c’est
aussi les quartiers et les Associations
qui se battent pour maintenir le lien
social de manières hétéroclites.
Mme Tomasi, Messieurs Bassa, Ristori,
Perraut et Bonardi, acteurs associatifs
aux Jardins de l’Empereur seront-ils les
Jean Fabiani ou José De Nobili de
demain, In piazza en fait le pari en

soutenant la nouvelle Association
Sportive des Jardins de L’Empereur qui
œuvre dans ce quartier « dit » difficile.
En effet le Sport et la Culture ont
été, sont et resteront les vecteurs
principaux d’une cohésion sociale
réussie. Ces facteurs d’intégration
remparts à l’individualisme crée par
internet et ses réseaux sociaux sont
aussi essentiels dans la prévention
de la délinquance ou des tentations
extrémistes de tous genres, maux
auquels est confronté ce quartier.
En leur temps, le début des années
soixante, à  peine débarqués de

leur Algérie Natale,
Messieurs Fabiani et
De Nobili, l’ont vite
compris, par la même
favorisant leur
intégration. M. Fabiani
en recréant son Galia

d’Alger dans le quartier des
Salines, l ‘Entente Galia Salines
Formera de nombreux petits
footballeurs dont certains

brillerons, son rôle dépassera souvent
le cadre du sport pour être celui véritable
bienfaiteur, il n’est pas un habitant des
Salines actuel ou passé qui ne regrette
Jean le « le petit père » du peuple des
Salines, sans distinction de classes
sociales ou de races; José De Nobili
« JDN » aurait pu se contenter de son
métier au combien passionnant de
reporter sportif au Nice Matin Corse

(puis chef du service des sport), il a
voulu faire partager sa passion pour ce
nouveau sport venu d’Allemagne aux
Ajacciens : Le handball en créant le
premier club de cette discipline en Corse
le Baptisant HAC (Handball Ajaccien

Club) clin
d’œil au
H a v r e
athlét ique

Club premier club de football Français,
lui aussi contribuera à former les meilleurs
jeunes Handballeuses et Handballeurs
Ajacciens.
On voit  à travers ces brillants pionniers
ou la réussite du footballeur Wabbi
Kharzi, formé à  l’AS du quartier des
Cannes, chére à Francis Thierry,
combien le tissu associatif est important
et doit rester vivace, José et Jean de là

haut ne me contrediront pas! Alors
Djamel, Philippe, Félix et tant d’autres
qui oeuvrent au quotidien sans compter
votre temps (et souvent votre argent),
vous méritez le soutien que vous donne
In Piazza qui se réjouira de voir
un jour des enfants jouer au ballon
sur une VRAI PLACE QUARTIER des
Jardins de l’Empereur in Aiacciu.

Catalini Dominique , enfant de 
St-Jean, Handballeur en partie formé
au HAC...

In Piazza Magazine Partenaire de
l’Association Sportive des Jardins de
l’Empereur

Retrouvez le reportage de 
la Saint-Vincent, fête des

vignerons d’Ajaccio pour la
première fois dans la cours du
Palais Fesch sur inpiazza.fr et

facebook.
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Bienvenue à 
l’AS Jardins de l’Empereur !
Née le 15 décembre dernier, l’Association Sportive des Jardins de l’Empereur a été officialisée
le samedi 19 janvier à la galerie « Avanzemu » dans la coursive-lieu culturel cœur du quartier-
Et en présence d’élus. Cette nouvelle structure à but sportif mais pas que, se compose,
pour l’heure, d’une section Futsal séniors et d’une trentaine de jeunes appelés à disputer, de
manière ponctuelle, différents. Objectif, continuer le développement d’un quartier qui ne
cesse de prendre  de l’ampleur…

4

Samedi 19 janvier 2019. Ils sont venus, ils sont
tous là à la Galerie « Avanzemu » que Fanfan
Salvini, truculent artiste-peintre, aux allures un
tantinet pagnolesque a mis à disposition. Des
élus de la CdC, notamment Lauda Guidicelli,
conseillère exécutive en charge du sport et des
associations, Jean-François Casalta, Muriel Fagni,
Annie Antonini, Stéphane Vannucci, adjoint délégué
aux sports à la mairie d’Ajaccio…Des enfants du
quartier, les médias principaux (Via Stella, Corse
Matin, RCFM, CNI, le JDC)… Une petite révolution…
sportive mais aussi sociale et culturelle dans le
quartier avec la naissance de l’AS Jardins de
l’Empereur, un club de Futsal. Le fruit de la volonté
et du travail de quelques personnes. Tous enfants
du quartier ou éducateurs y travaillant depuis
des décennies entières. On retrouve ainsi, dans
ce projet, l’inamovible Félix Bonardi, cheville
ouvrière au niveau sportif culturel et social, de
tout ce qui s’y est fait depuis tant d’années. Un
« grand frère » pour tant de jeunes qui, aujourd’hui
expatriés ailleurs mais qui ont gardé le contact.
Un « empêcheur de tourner en rond » également
pour d’autres. Un franc parler qui, certes, ne plaît
pas à tous mais qui a le mérite de faire avancer
les choses. 

Un parrain nommé Rémy Cabella
À ses côtés des enfants du quartier ; Djamel
Bassa, président, Hassan Touil, (lien avec le conseil
citoyen, Hamadi Tarioui « u cucinaru », vice-
président, Mohamed Azzemhand, Philippe Peraut,
secrétaire et chargé de la communication Isabelle
Le Bail, secrétaire-adjointe… Une équipe dirigeante
complétée par Krimau El Majouti, éducateur bien
connu dans la cité impériale. Sami Serrar et
Marcantò Ottavi en seront les deux responsables
sportifs. Deux partenariats avec l’AS Alata (football
à huit) et le GFCA athlétisme ont d’ores et déjà

été mis en place histoire de solidifier la structure.
Côté parrainage, le club marque un très grand
coup puisque son parrain n’est autre que…Rémy
Cabella
« C’est le fruit de la volonté de quelques personnes
issues du quartier et de l’extérieur, explique Félix
Bonardi, responsable de la coordination avec la
politique de la Ville, aidées par des personnes qui
viennent de l’extérieur. Tous les
quartiers de la ville ont leur club,
l’Empereur n’y est pas parvenu.
Il fallait quelque chose de structuré.
C’est chose faite, on y est ! L’objectif
consiste, dans un premier temps,
à décliner cette structure à la
pratique du futsal. Nous avons,
ainsi, une section sénior qui
rassemble, déjà, une vingtaine de
licenciés. Et une trentaine de jeunes
appelés, ponctuellement, puisqu’il
n’existe pas de compétition, à
disputer des tournois. C’est, je
pense, un bon début. Il était
nécessaire, avant tout, de mettre le pied à l’étrier… »

La Régionale 2 en septembre prochain
Le club débutera avec le futsal mais il ne compte
pas s’arrêter là. Echecs, boxe, judo, atlhétisme,
football (partenariat avec le GFCA athlétisme
et l’AS Alata)…
« Nous allons proposer beaucoup de choses, c’est
une grande prise de responsabilité pour tous. Nous
voulons, à travers cette Association, inscrire le
quartier dans un réel développement. Cela passera,
à terme, par d’autres types d’animations sociales
et culturelles. Il est vital de faire vivre le quartier. »

Si les idées ne manquent pas, les soutiens non
plus. À commencer par celui de la CdC. « Je
trouve cela extraordinaire que des gens reprennent
en mains la vie d’un quartier, souligne Lauda
Guidicelli, replace l’humain au cœur de ce projet
à travers un lien intergénérationnel et que tous
s’investissent pour faire découvrir du sport, de la
culture. Il est important de refaire cohésion. Il faut
accompagner et soutenir ce type de projets car
nous manquions, depuis quelques temps de certaines
de ces valeurs. La CdC gardera, en tout cas, un œil
attentif sur cette démarche novatrice. »

Les idées ne manquent pas entre les tournois
inter-quartiers et la possibilité, pour les jeunes,
de passer, grâce à l’obtention d’une licence, du
futsal au football. Sans omettre un lien très
important qui sera renforcé avec l’école du
quartier.

En septembre prochain, l’AS Jardins de l’Empereur
débutera son aventure en championnat (R2).
Espérant, secrètement, parvenir à gravir rapidement
les échelons. « Il y a de très bons jeunes, nous
espérons structurer le club et développement une
section vétéran. »

Une structure qui va, de par les liens d’ouverture
qu’elle va créer, permettre au quartier de s’ouvrir
vers d’autres horizons…
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“Le travail effectué à l'Empereur représente tout
ce qui devrait se faire au niveau national...” Ces
propos relayés par un représentant de la Préfette
de Corse à Félix Bonardi lors de l'installation de
l'AS jardins de l'Empereur, témoignent, à eux
seuls, que le quartier semble s'ouvrir
d'autres perspectives. Certes, les
“cendres” des événements de
décembre 2015 ou, plus loin encore,
de 2008 sont encore là. Du moins
les souvenirs douloureux. Les
problèmes liés au trafic de stupéfiants
ne sont toujours pas réglés, tout
comme l'isolement ou une jeunesse
trop longtemps livrée à elle-même. Mais
la phrase de Nelson Mandela écrite sur un tableau
lors de l'inauguration du club “L'éducation est

l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser
pour changer le monde”, montre que les
choses avancent. Grâce au travail de
tous, élus, résidents du quartier et
surtout un travail de terrain qui
mérite d'être souligné et qui
semble indispensable loin des
beaux discours qui ne résolvent
rien, le quartier reprend vie. Dans
la coursive sous l'immeuble Napoléon,
la médiathèque dirigée par Céline Prévot

et son équipe dynamique (dont Nordine, un
enfant du quartier fait partie), constitue l'un des
poumons du quartier. On ne compte plus les
ateliers (archéologie, échecs, musique traditionnelle
corse, théâtre, lecture...) sans compter l'aide aux

devoirs pour tous ces jeunes. De grands
noms sont venus y animer des

conférences notamment le chanteur
du groupe I Muvrini, Jean-François
Bernardini ou encore Jérôme
Ferrari, prix Goncourt 2012. Un
peu plus haut, madame Tomasi

et Manu gèrent la maison de
quartier, autre poumon social

longtemps menacé. C'est ici, qu'en
novembre dernier, à l'initiative des responsables

et d'habitants du quartier qu'une première
soirée dédiée au partage, à la convivialité

et au respect, est née. Les premiers
balbutiements d'une ère nouvelle.
En place depuis des décennies, la
maison de quartier constitue un
lieu, luio aussi essentiel pour lutter

contre l'isolement. Le quartier, c'est
aussi une école performante dotée

d'une classe CHAM, le conseil citoyen et

son président Hicham
Kaara, François Pietri,
coordonateur ou le
truculent Fanfan Salvini,
artiste-peintre de renom
installé en contrebas, caché
au regard de tous. 

C'est aussi toute une équipe d'artites-dessinateurs-
peintres... C'est surtout une âme, enfouie dans
les profondeurs d'un lieu trop longtemps livré à
lui-même sans aucune perspectives. Aujourd'hui,
on rit, on se salue, on discute, on participe à la

vie du quartier, grâce notamment à des actions
comme la venue du Père Noël en calèche mi
decembre (financé” par les habitants du quartier!!!),
le carnaval et d'autres actions devraient suivre.
On l'aura compris. Ici, on ne cherche plus à “vivre
ensemble”, une notion obsolète. On cherche
tout simplement à vivre
sans distinction de race,
de religion, d'ethnie. Sans
considération sociale,
politique ni culturelle. Du
coup, la délinquance et
le fanatisme religieux
reculent. Et s'ouvrent, pour
le quartier,  d'autres
p e r s p e c t i v e s . . . Q u i
pourraient en faire un
exemple national.

Les Jardins de l'Empereur vers un
renouveau...
Longtemps considéré comme “sensible”, le quartier situé sur les hauteurs de la ville semble, peu à peu, sortir d'un
cliché dont on l'affuble, aujourd'hui à tort. Même si les problèmes ne sont pas encore totalement réglé, les structures
mises en place dans la coursive, notamment la médiathèque et ses divers ateliers, l'association de quartier dirigée
depuis tant d'années par madame Tomasi, le conseil citoyen ou, dernière en date, l'AS Jardins de l'Empereur incitent à
l'optimisme. Un quartier qui pourrait devenir un exemple...national.

5

“Le
travail

effectué à
l'Empereur

représente tout ce
qui devrait se faire

au niveau
national...”
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Nouvelle Agence du Crédit Agricole
du Parc Berthault
Le "grand Jacques " Parrain
Jacques Dutronc lui même s'est manifesté auprès de M. Barbolosi
Jean-Paul membre du directoire Corse de l'établissement bancaire,
qu'il côtoie l'été au bar de Vivario è Valle pour des belotes épiques
(revanches à la Pasturella de Monticellu), touché par quelques
marques d'attention à son égard, il s'est proposé d'inaugurer cette
nouvelle Agence située Rue des CACTUS, le PETIT JARDIN de
M. Berthault sera la épargné d'une nouvelle MERDE IN FRANCE, dotée des dernières évolutions technologiques en termes de sécurité
donc inaccessible aux ARSENES en tous genres, tous GENTLEMEN CAMBRIOLEUR qu'ils soient, et cerise sur le gâteau la communication
d'ouverture s'appuie sur des PLAYBOYS Ajacciens qui AIMENT LES FILLES... et leur filles !
ET MOI, ET MOI, ET MOI, OPPORTUNISTE AVENTURIER, sans prise d'OPIUM, me mette à l'utilisation des Fake News, ces rumeurs et
autre bruits qui courent qui sont aussi une mode intemporelle Ajaccienne ! 

Du Jeudi 7 Février au Dimanche
10 février 2018
Place MIOT - Ajaccio
Entrée libre et gratuite tous les jours de
09h30 à 19h30.
Il s'agit d'une grande braderie regroupant, sous
un chapiteau chauffé de 2400m2, une centaine
de commerçants venus de toute la Corse (Ajaccio,
Propriano, Sartene, Porto Vecchio, Corte, Bastia).

Le principe est simple: il s'agit pour les commerçants
de liquider leur stock, proposant des remises
allant jusqu'à -80% et pour les clients de profiter
de ces rabais pour faire de bonnes affaires, encore
plus avantageuses que les soldes ou les diverses
ventes privées.

Chacun trouvera son bonheur: prêt à porter
hommes, femmes, enfants, articles de sport,

chaussures et accessoires pour toute la famille,
avec une gamme de marques allant des plus

modestes aux plus luxueuses! Il y en aura pour
tous les gouts.

Le moment le plus intense est la mise en place
des ventes flash organisées le samedi et le
dimanche où l’on brade le produit déjà bradé !

Cette vente au déballage est devenue au fil des
années un rendez vous incontournable du pays
ajaccien.

HAPPENCOM organise cette manifestation en
partenariat avec le Groupe Miniconi.

Renseignements au 06 18 15 31 07.  

La 32ème édition des « Journées de l’Habillement » 
se déroulera durant 4 jours :

6
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Créée en 1984, la Mission Locale d’Ajaccio
est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation
professionnelle et d’accompagnement ouvert
aux jeunes de 16-25 ans.
Son territoire d’intervention 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.
Pivot de l’accompagnement des jeunes de 16 à
25 ans, la Mission locale bénéficie d’une offre
de services unique: orientation, emploi, formation,
logement, santé... L’ensemble des domaines de
préoccupations des jeunes trouvent ainsi leurs
réponses.

En contact direct avec les jeunes du
territoire, les 15 salariés de la Mission locale
sont à l’écoute de leurs attentes et de leurs
préoccupations. Ils repèrent ainsi les freins et
effectuent un travail d’analyse de la demande
des jeunes en leur proposant un accompagnement
personnalisé, adapté à leurs besoins.

•CHIFFRES CLÉS 2018
18 points d’accueil 
(Ajaccio, CAPA, Ouest Corse)
658 nouveaux jeunes accueillis 
15 professionnels au service des jeunes
3261 jeunes suivis 

==> 238 CDI et 879 CDD 
==> 245 contrats en alternance  
==> 469 entrées en formation 

Le Conseil d’Administration de la Mission locale
d’Ajaccio, présidé par le Maire de la Ville d’Ajaccio,
est constitué de l’ensemble des financeurs de
la structure : La Direccte, la Collectivité de Corse,
la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien,
la Ville d’Ajaccio et le Pôle Emploi.
Les directives du Président, dès sa prise de

fonctions, en 2015,  ont permis d’accroitre
la présence de la Mission Locale sur l’ensemble
de son territoire de compétence avec la
mise en place de permanences délocalisées,
mais aussi de renforcer l’équipe opérationnelle
afin de répondre au mieux à ces nouvelles attentes.
Le fort accroissement de l’activité de la Mission
Locale d’Ajaccio nous conduit aujourd’hui, à nous
doter d’un espace d’accueil des jeunes performant,
innovant et durable.
Ces locaux, d’une superficie de 430 m2, sont
entièrement aménagés, et livrés depuis décembre
2018 dans un quartier ex ZUS au 3 montée
Saint-Jean.
Ces locaux, plus adaptés aux nouvelles ambitions
de la Mission Locale dans sa politique en faveur
de notre jeunesse, permettront de contribuer à
la cohésion sociale du territoire et, par effet
d’entrainement, favoriseront le développement
de l’emploi local et l’amélioration de l’offre de
services de proximité pour les jeunes.

•UN ESPACE DÉDIÉ À LA JEUNESSE :
A CASA DI A GHJUVENTU
Depuis le 26 décembre 2018, la Mission locale
d’Ajaccio a pris possession de ses nouveaux
locaux qui vont lui permettre de répondre à
plusieurs objectifs :

==> Accroître la visibilité de la Mission Locale
: Les locaux de la Mission Locale d’Ajaccio seront
parfaitement identifiés aussi bien par les jeunes,
que par les partenaires associatifs et institu-
tionnels.

==> Améliorer l’accessibilité de la Mission
Locale

==> Améliorer la qualité
de l’accueil
Situé sur un axe proche
du centre-ville (début du
cours Napoléon) et plus
proches des Quartiers
Prioritaires de la Ville, les

jeunes disposeront de locaux plus vastes et plus
confortables, entièrement équipés leur permettant
de s’approprier les lieux et de réaliser l’ensemble
de leurs projets en créant un espace, accessible
à tous les publics originaires des 80 communes
de la circonscription d’Ajaccio, entièrement dédié
à notre jeunesse : A Casa di a Ghjuventu.

==> Améliorer l’offre de service de la Mission
Locale : Un accueil en continu sur les réseaux
sociaux
Afin de s’adapter aux pratiques des jeunes, la
Mission locale, est en contact avec les jeunes
sur les réseaux sociaux, facebook et instagram.
Les conseillers peuvent, de ce fait, leur apporter
plus facilement soutien et expertise, afin de
favoriser leur intégration sociale et professionnelle. 
Les offres d’emploi et d’apprentissage sont

consultables sur les 2 réseaux et les jeunes
peuvent y postuler en ligne.
Au 31 décembre 2018, 1909 personnes suivent
la page facebook de la Mission Locale.
Il y a eu 438 candidatures en ligne.
Il y a eu 256 publications, soit 4,9 publications
hebdomadaires.
202 personnes nous suivent sur instagram.

•LE DÉVELOPPEMENT DE LA GARANTIE
JEUNE 
Ce dispositif, décliné sur l’ensemble du territoire
national depuis janvier 2017, s’adresse aux jeunes
entre 16 et 25 ans NEET c’est-à-dire les jeunes
qui sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés.
4 semaines d’ateliers en sessions collectives sont
prévues dans les locaux de la mission locale. 

Les jeunes sont rémunérés pendant les douze
mois de leur accompagnement renforcé, en
contrepartie de leurs engagements tenus.
La Garantie Jeunes se compose, ainsi, d’une
double garantie :
- L’accès à de premières expériences professionnelles
: ce dispositif permet de multiplier les périodes
d’emploi ou de formation pour que le jeune
construise progressivement un projet professionnel
éclairé par l’expérience.

- Une allocation en appui de cet accompagnement,
d’un montant de 484.82 € cumulable et dégressif
en fonction des ressources du jeune. Cette
allocation permet de stabiliser la situation du
jeune et de lui permettre de bénéficier de
conditions favorables pour construire son projet
professionnel.
Le jeune signe un contrat d’engagement, d’une
durée d’un an avec possibilité de renouvellement,
avec la Mission Locale.
S’engageant dans une démarche active et
dynamique vers l’emploi ou la formation, le

jeune avec l’aide de la Mission
locale identifie ses points forts
et ses qualités afin de les valoriser
dans son parcours. 

Le parcours proposé au jeune est
un accompagnement continu,
sans rupture, enchaînant les actes
nécessaires à l’accès à l’emploi. 
Une gestion prévisionnelle
d’actions hebdomadaires est mise
en place pour chaque jeune,

combinant expériences de travail, élévation du
niveau de connaissances et suivi social.

Sur l’année 2018, 135 jeunes ont bénéficié de
ce dispositif.

Horaires d’ouverture : 
Le lundi : de 13h30 à 17h
Du mardi au jeudi : de 8h30 à 12h15 et de
13h30 à 17h
Le vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
16h30
Contacts : 
Téléphone : 04.95.20.92.38
Email : mlajaccio@ml-corse.corsica
Facebook et Instagram : @MissionLocaleAjaccio

Montée St-Jean la nouvelle adresse de la

Mission Locale  d’Ajaccio 
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LA 22e ÉDITION DU FESTIVAL DU CINÉMA ESPAGNOL
ET LATINO D’AJACCIO SE DÉVOILE

Todos lo Saben *
Les cinéphiles Ajacciens le savent tous , au mois
de février , l’année des festivals  de Cinéma dans
notre cité ,  l’association Latinita nous fait débuter
par l’aîné :
Le 22 éme Festival de Ciné Espanol y LatinoA-
mericano

Du 15 au 22  à l’Espace Diamant « Jardin d’Hiver
culturel » , comme se plait à l’écrire un certain
« petit magazine gratuit « qui n’oublie jamais
d’en parler, (un des plus anciens de France je
crois ! un peu d’auto satisfaction au passage ) »
y  a el pequeno diaro In Piazza le Gusta hablar
del  Cine de todos los pais Espana pero Italia
,Britànico , Ruso istorico  y Arabico !*
Dans ces mois de « Grands froids », devenus
rarissimes, bien calé dans votre fauteuil d’orchestre
(ou pas) dans  vous pourrez de nouveau voyagez
au soleil à moindre frais pour un « Road Movie
Trip »* de huit jours avec dix sept étapes qui
vous mèneront d’Argentine à Cuba , en passant
par la Colombie , ou au L’Uruguay au départ bien
évidement de la mère « patrie » Espagnole , au
bout  de ce périple vous pourrez connaître les
lauréats 2019 décernés par un jury plus qu’imprégné
de cinéma présidés  par l’actrice Stéphane Audran
et l’acteur réalisateur Thomas Chabrol fils de
Claude seront là pour encadrer Patrizia Poli et
Jean laurent Albertini ainsi que les jeunes étudiants
de l’université Pascal Paoli de Corté . Qui succédera

à » La Novia del desertio »?, la fiancé du désert
Argentine de Cecilia Atàn et Valeria Pivato , grand
prix du jury pro et du public 2018 , c’est parmi
six films en compétition, que les choix s’effectueront
!( plus le prix de la CCAS et le Prix du jury
étudiant) `

Dés le vendredi 15 février  , vous pourrez
jugez avec l’entrée en Compétition de « Jean-
François i el sentito de la vita »
Ou le sens de la vie quand on a Treize ans, une
œuvre Espagnole pleine de sensibilité de Sérgi
Portabella à 18H 30  après le cocktail d’ouverture,
vous n’aurez nul besoin d’alcool pour rire aux
éclats à la rencontre des « Campeones « de
Javier ferrer qui ont déjà enthousiasmés trois
millions « d’afficinados »*.
« Petra » présenté à la quinzaine des réalisateurs
à cannes 2018 à marqué par la force des interprètes
féminines Marisa Paredes qu’il n’est besoin de
présenter et la jeune prometteuse Barbara Lennie
dans le rôle principal.
L’Argentine gardera t ‘elle son titre? avec la
comédie noire « Mi obra maestra » de Gaston
Duprat « analysant » les rapports entre un artiste
peintre et son mécène .. Pendant ce temps non
loin de la en Uruguay , fin des années  quatre
vingt un faits divers défraie la chronique, pour
son troisième film Alvaro Brechner nous le rapporte
« Campaneros » (la noche de 12 anos*).
Pour clôturer « l’épreuve » nous embarquerons
pour une fresque sociale aussi colorée  que
raffinée dans l’Île de  Cuba des années 90 réalisée

par Jhonny Hendrix Hinestroza
consacré meilleur réalisateur aux
des auteurs de la Mostra a de Venise
2017
Dans la vie comme dans sur le grand
écran, il n’y pas que les films en
compétition, pour cela l’association
Latinita innove sans cesse après la
séance du spectateur depuis deux
ans déjà au goût des « gilets jaunes »
puisque au  modeste tarif  de 3 €
euros vous pourrez voir ou revoir le
21 à  21 H «  Todos lo Saben » de
l’Iranien Asghar Farhadi aux Casting
de rêve Penelope Cruz son mari Javier
Barden et Ricardo Barin, le ciné des
petits le mercredi avec les Aventures
de Pachacama dans les Andes et
nouveauté issue d’un « RIP » à la
demande du public la séance Classicos
qui reprendra les standards, vous
pourrez suivre le corbillard remasterisé
de « Guantanamera » de Tomas
Gutteriez Alea et Juan Carlos Tabio,
Lion D’or à Venise 1996 .

Pour compléter le tout « Formentera
Lady, La vida Llure «  et parce que le cinéma
s’inspire de la vie le documentaire « Il Silencio
de los otros » ou des exilés espagnoles qui dans
l’après Franco réclament justice pour les 1980
disparitions, exécutions sommaires, vols de bébé
et autres tortures, piqures de rappel salutaires
alors que l’Andalousie berceau du Franquisme
vient de céder aux chimères des Populismes
noires envahissant le monde !
Todos lo Sabe mais l’histoire se répète l’ art
cinématographique sert aussi et surtout à nous
éclairer .. là des feux du Cinéma espanol et
LatinoAmericain !

DCO
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/ Révélation de la compétition /
Sur les 17 films projetés, 6 longs-métrages
concourront pour le Grand Prix du meilleur film:

� Petra de Jaime Rosales, proposé à la Quinzaine
des Réalisateurs du festival de Cannes 2018. La
critique avait salué la qualité de l’interprétation
de la jeune et talentueuse Bárbara Lennie (Petra)
et de la célèbre Marisa Paredes (Marisa).

� Jean-François i el sentit de la vida de Sergi
Portabella, un film plein de fraîcheur sur l’adolescence

et le sens de la vie quand on a 13 ans. Le réalisateur
jongle avec finesse entre comédie et drame, sans
jamais tomber dans le pathos.

� Mi obra maestra de Gastón Duprat, une
comédie noire argentine sur l’amitié et ses limites
entre un artiste farfelu et un acheteur d’art.

� Candelaria de Jhonny Hendrix Hinestroza.
Une plongée dans La Havane des années 1990
avec ce long-métrage primé « Meilleur Réalisateur »
par le jury de la Journée des Auteurs à la Mostra
de Venise 2017, pour son intelligent message
social, ses chaudes couleurs latines et la qualité
de ses acteurs.

� Champions (Campeones) de Javier Fesser.
Véritable succès, le film a atteint les 3 millions
de spectateurs un mois après sa sortie ! Une
comédie avec de vrais éclats de rire pour dire
que dans la vie on a tous nos handicaps.

� Compañeros (La noche de 12 años). Ce
troisième film d’Álvaro Brechner est tiré de faits
réels qui se sont déroulés il y a plus de trente
ans dans son Uruguay natal.
Comédie, drame, docu-fiction, road-movie revisité…
c’est donc une compétition variée qui attend
les spectateurs cette année !
Le Grand Prix sera décerné par le Jury Professionnel,
composé de cinq personnalités dont Patrizia Poli
et Jean-Laurent Albertini. Il sera présidé cette
année par l’acteur et réalisateur français Thomas
Chabrol, fils de Claude Chabrol et de Stéphane
Audran. Trois autres prix sont également en jeu :

le Prix du Jury Etudiant, le Prix du Public et le
Prix de la C.C.A.S.

>> Infos pratiques
Billetterie: Les places sont en vente avant les
séances, à la billetterie du festival dans l’Espace
Diamant : du 16 au 22 février 2019, en continu.
Prévente possible durant toute la période du
festival.

Tarifs : Tarif normal : 6,50€ // Tarif réduit*:
4,50€
A noter : Possibilité d’une Carte Pass 4 films
pour profiter du festival à des tarifs avantageux !
* réservé aux adhérents de l’association Latinità, aux
- de 16 ans, agents EDF, allocataires R.S.A., demandeurs
d’emploi, sur présentation de justificatif).

A propos de Latinità : A travers la programmation
cinématographique de son festival, l’association
Latinità a pour objectif la promotion du cinéma
espagnol et latino-américain. Elle oeuvre à la
diffusion de la culture hispanique ainsi qu’au
partage de ses valeurs dans une ambiance
conviviale et festive. Plus d’informations sur le
site officiel www.latinita.fr.

Organisation 
Association Latinità
06 47 17 25 68 
latinita.mclaire@gmail.com
www.latinita.fr

Diamant
Centre Ville

Grand Ajaccio Baleone 
Centre Commerciale Leclerc  

Nouveau 

9

piazza194_Mise en page 1  25/01/19  14:03  Page9



En ce jeudi de Janvier 2019, je m’en vais à la
rencontre du Self Made Man Ajaccien Serge Tradii,
Entrepreneur établi du Cours Napoléon, qui a
choisi de s’EMBARQUER dans le plus luxueux
des paquebot de M. François Padrone le Centre
Commercial Baléone Grand Ajaccio en ouvrant
trois de ses enseignes Naf Naf,  Minelli  et Petit
Bateau, un pari sur l’avenir qu’il mènera avec
son Compagne de toujours Annette pour leur

fils, l‘héritier Louis Jo. Là, chez Paul au centre de
cette galerie brillante de mille « feux » devant
un café me revient notre première rencontre, se
devait être au printemps 1972, j’arrivais au
quartier des Salines avec mon équipe de l’école
St Jean 2 2 (j’étais pas bon mais
déjà capitaine organisateur)
pour, dans le cadre du
championnat de foot USEP inter
écoles d’ Ajaccio, affronter la
formation de l’école Salines 3,
un groupe de jeunes garçons
vint à ma rencontre pour
m’accueillir, l’un plus avenant
que les autres, je devais
rapidement apprendre son nom
Serge Tradii. En effet il avait
déjà une petite réputation dans ce  quartier
populaire, la puissance du « pied gauche » s’était
fait remarqué dans les match au bas des tours.
Lui aussi fera partie des “fils” de Jean Fabiani à
l’Entente Galia Salines qui  continueront brillamment

le foot au GAZ(GFCA ) club phare du moment
(d’autre feront carrière ses équipiers Louis Marcialis
et Zeze Nativi).
Le jeune homme comprend
très vite que les « dieux
» lui ont offert un physique
plutôt agréable et d’un
beau capital sympathie,
issu d’une famille de
modestes ouvriers, doublés
d’un grosse force de travail
qu’on lui avait inculquée,
se seront ses atouts dans
la vie.

Finit le foot, l’école, il doit
se « débrouiller », 1982 il
arrive à entrer à la défunte
SNCM EMBARQUE
comme barman sur le
CORSE  des années prolifiques car le système
lui permet de cumuler les « boulots à coté »
tantôt serveur tantôt livreur du Provençal la
Corse, pour ma part je le retrouve au Palm Beach
de la grande époque Dédé Tomasini comme
serveur au restaurant profitant de ses pause pour
parfaire son bronzage rivalisant avec son collègue
François Pelegrinetti sur l’intensité de leur teint
respectif « Semi Neri » « quall’ è u piu Neru »*
Cette période est aussi celle de sa complicité
avec Emile Benedetti dit le « Diable » connu sur
les bateaux, le tandem écume Ajaccio Serge se

forge le surnom qui ne le quittera
désormais plus « L’AMÉRICAIN »
son sourire est comparé aux
acteurs Hollywoodiens, c’est le
« James Dean Latin » d’Ajaccio,
le tandem « le diable et
l’Américain » EMBARQUENT dans
un Toyota bleu pétrole avec deux
grosses bandes blanches sur les
flancs celle de Starky et Hutch
sévit et séduit.

1992 il DEBARQUE, l’histoire avec la SNCM
s’achève un an auparavant, quelques économies
lui ont permis de reprendre le Café La Canebière
jouxtant le magasin de chocolats Belges Leônidas
de sa compagne Annette, finis les fantaisies place
à L’Américain version Busness. La Canebière est
le rendez vous des commerçants du centre ville,
c’est là que je le croiserais de nouveau souvent,
ainsi lors d’un repas de couple, il m’annonce en
« OFF » son désir d’acquérir la boutique les
Camélias face au café qu’il lorgne depuis longtemps
certain de son potentiel Commercial. En 2002
les Camélias deviennent KooKai, c’est le début
de aventure avec la Franchise sur l’artère principale
de la ville, 2005 il laisse son « observatoire » de
la Canebière ouvre Petit Bateau puis Minelli en
2009 puis Kookai devient Petit Bateau et Petit
Bateau ZOE. Entre temps 1998 l’opportuniste
avec les « Bankables* » frères Paoletti, ils

transforment le dépôt à terrasse du Nord Sud
en Bar le plus branché d’Ajaccio, l’affaire est très
vite et très bien revendue, L’Américain est au

firmament de sa splendeur !
Le temps passe tranquille, il adopte une vie saine
et se remet au sport course, Natation, Vélo,
d’abord doucement puis intensément (il ne sait
pas faire peu, le cyclisme lui vaudra quelques
ennuis de santé pas graves mais mal placés) il
fera même des triathlon avec Marc Leca.

Aujourd’hui son hygiène de vie lui permet de
mener sereinement ses affaires, à l’aube de la
soixantaine c’est sereinement qu’il EMBARQUE
Naf Naf, Minelli et son PETIT BATEAU dans la
TEMPÊTE du Centre Commercial Baléone Grand
Ajaccio. DCO

* On est bronzés

* Qui est le plus bronzé (Noir)

* Valeurs sûres
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Centre Commercial Grand Ajaccio Baléone

In Piazza parce qu’il est « In Piazza » s’adapte à la nouvelle urbanisation du Grand Ajaccio, vous retrouverez donc chaque mois au
moins une rubrique concernant Pernicaggio, Caldaniccia, Mezzavia, Baléone ou Sarrola, peu importe la toponymie. Ce mois-ci, après
Messieurs Vrac et Ortolano, vous me direz sans doute encore du favoritisme, nous avons choisi de vous EMBARQUER c’est bien le
verbe qui lui convient dans …

La Traversée de Serge Tradii,  dit « L’Américain »
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Edmond Simeoni 
entre dans l’Histoire
Un son di cornu da la piaghja*

Le son entêtant et pénétrant  « di u Cornu Marinu u Culombu »* souffle
le vent rebelle de l’impérieuse révolte « tra Piaghe è muntagnè »*, le long
de l’épine dorsale « di un populu » aux latences éruptives intempestives.
Bustanicu 1729, « Piaghja di Aleria »* 1975, la Corse « pè issi lochi »*
pavés d’histoire, l’éternelle « Paghjella »* Apre et mélancolique joue le
« Chjami è risponde »* du combat sans cesse renouvelé
d’un peuple dans son idéal de liberté et de souverain
exercice ce ses droits imprescriptibles.
« Tra stazzone, stantare è Paladini » * l’immémoriale
Dame de Bunifaziu promène son pas d’aïeule claudiquante
dans le farouche age néolithique sous la protection
communautaire de ses lointains ancêtres « Corsi »* en
germant le ferment imputrescible « di u stintu nustrale »*.
« Qui principia a storia … »*

Entre mythes et réalité  Ugo Colonna s’oppose au péril
Barbaresque comme le signifie théâtralement la Mauresque,
figure de style passée à la postérité dans sa sarabande
échevelée de lutte face à l’infidèle.

Par la voix lointaine des chroniques de Giovanni
Della Grossi, Arrigo Bel Messere instille humanisme et
esprit de Concorde malgré une fin tragique sous les
plus noirs auspices «e morto il conte Arrigo Bel Messere e Corsica
sara mal in peggio ! »*

Sinucello Della Rocca dit Giudice di Cinarca Conte
de Corse et Juge, porte haut la bannière des grands seigneurs
féodaux dans une lutte apre et déterminée au cous d’un
treizième siècle oscillant entre Pise et Gênes.

Le « Quatrocento » * avec l’avènement  en de
ça des monts de la « terre di commune »* verra Sambucucciu
d’Alando initié l’Île au parfum collectivistes et égalitaire,
songe éveillé et pieux idéalisé depuis Carbini par les
« Giovannali » et étouffés par le pouvoir temporelle de
l’inquisition.

Vincintellu d’Istria « illustre et magnifique » seigneur
du Quinzième et conte  de Cinarca, joue la carte Aragonaise et
lègue la citadelle de Corté , arène symbolique de moultes évènements
historiques postérieurs.

Le grand « Sampieru Corsu « éperonne la Renaissance sur son
destrier de « Condottiere », à la fois opposant acharné du Génois Honni,
bras armé de François Premier et Othello Tragique Shakespearien.

« Babbu di a Patria » , citoyen Corse et Frères des lumières de
« Settencento »*, Pasquale Paoli a fait un Rêve dans
lequel des Corse élisent des Corses qui Gouvernent des
Corses qui désirent vivre sur leur Terre, de leur Terre, par
leur Terre. Des 1755, il impulse la première constitution
démocratique moderne issue de la matrice du laboratoire
des idées des Philosophes des lumières pour façonner
le cadre légal, juridique et législatif de l’éphémère et
éternelle « Ripublica Corsa »*

Tamanta Strada ! des siècles nous contemplent,
un peuple est en route, les eaux tumultueuses de
l’oppression s’écarte devant lui … les lueurs de la terre
promise pointent à l’orée de « L’Alba Nova » *…

Praticiens des corps selon le serment d’hypocrate et
obstétricien de l’âme enfouie et névrosée de l’insularité
bafouée,

Edmond Simeoni, Docteur Simeoni pour quelques uns et Mister
Corsica pour tous les siens, reprends le Sacerdoce d’une lutte

multiséculaire et montre le chemin de l’avenir à tous ceux pour
qui demain portera l’estampille « Fattu in Corsica ». PIaghja
d’Aleria 1975 , en ces temps « Francisata »* gallopante quand
le rôdeur malveillant se nomme Somivac ou Montedison,
trois syllabes antiques de feu sont mises en orbites dans le
ciel de France par un ARC tendu et revendicatif. Piaghja
d’Aleria 1975, c’est ici qu’Edmond a tout compris la Violence
engendrera  la Non Violence, le poids des mots et des images,

l’inertie et l’hostilité de Paris la Jacobine, la lutte sera longue !
de « Riacquistu »* en statuts Particuliers, de communauté de

destin en mains tendues , de bastions conquis en consensus que
de chemins parcourus jusqu’à la « Fiumara »* électorale de 2017

avènement de Gilles Fils du Père !

Bravu o Edmond ai scrittu una bella pagina di storia fatta di
passione è di sperenza. Ci ai amparatu chì i più forti sò quelli chì vincenu
à a fine.

È cusì sia !
François Poli

Car c’est vraiment, Seigneur le meilleur témoignage
Que nous puissions donner de notre dignité
Que cet ardent sanglot qui roule d’age en age
Et vient mourir au bord de vote éternité !
Charles Baudelaire  *

*Les phares
*Le son de la conque marine venu de la plaine
*Conque marine appelée U Culombu
*Plaine d’Aleria
*Dolmens et menhirs
*Primitifs Corses
*Esprit insulaire
*Ici commence l’histoire
*Père de la patrie
*Francisation 
*Reconquête culturelle
*Brave Edmond tu as écris une belle histoire d’espérance et de passion, 
tu nous a appris que les plus forts sont ceux qui gagnent à la fin.
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E CAPANNEDDE :  
SKI À GHISONI - SCHÌ IN GHISONI

Les pentes de la station de ski de Ghisoni
sont connues pour leur enneigement tout
au long de l'hiver, cela est dû à la situation
géographique de la station qui bénéficie
des fameux retours d’Est (perturbations
qui viennent de l’Italie) même si ces
dernières années les chutes de neige ont
été moins abondantes, le mètre de neige
est souvent dépassé au sommet de la
station et l'enneigement moyen aux bas
des pistes est de 80 cm sur une saison. 

Quist’annu tuttu hè prontu per accoglie
l’appassiunati di schì.

U direttore di u campu di neve aiutatu da cinque
persone impiegate da a merria travagliaranu
ogni ghjornu ch’ellu sarà apartu Ghisoni
Capannedde. Vene à aghjustassi in più un pistore
salvadore.

E duie usterie chì impieganu una dicina di persone
sò pronte anch’elle à accoglie è prupone robba
bona da manghjà.

Uni pochi d’investimenti sò stati fatti : Tutte e
piste sò state spianate, da ch’ellu ùn ci sia periculu
per a ghjente è per avè piste di qualità à prupone
à a ghjente chì ghjunghje.

A quarta pista aparta in lu 2017 hè stata allungata
è migliurata.

L’identité di Ghisoni-Capannedde  : Être une
station familiale, dans le sens propre du terme,
où chacun y trouve son bonheur, permettre aux
Corses de pouvoir skier chez eux, sans avoir à
prendre le bateau. C’est pour cela que bien
souvent la clientèle vient de toute la Corse. On
croise aussi des étrangers qui comme les locaux
sont en quête de stations pittoresques plutôt
que les trop grands domaines skiables français.
Il faut signaler que du haut de la station on voit
la mer !!!  

Ci vole à fà publicità per stu campu di neve, chì
hà u meritu d’esiste, è chì entre in lu quadru di
u sviluppu economicu è sopratuttu di mantene
un attività in la Corsica di l’internu. 
Una scumessa chì paria scema uni pochi d’anni
in daretu, ma chì tene bonu.

À vede :
https://m.ina.fr/video/RAC01009829/in
auguration-de-la-3eme-station-de-ski-
pres-de-ghisoni-video.html

U nome E Capannedde vene da l'anziani stazzi chì ghjovanu oghje d'aggrottu nantu à u GR 20. U locu trasfurmatu per
diventà campu di neve in lu 1974, hà vistu ghjunghje à partesi da u 1975 i primi teleschì in Petra Niedda, Purine è
Capaghjolu. U campu di neve Ghisoni-Capannedde sì trova in lu Renosu ( terzu monte u più altu di Corsica 2352m).
Supraneghja l'alta valle di u Fium'Orbu.

Sta volta ùn faraghju micca chilometri di filari...
Ghjustu duie parolle per parlà d'un fenomenu
chì accade ogni annu di Farraghju : A migrazione
Schiaghjola ( ùn hè micca una malatia, ancu sè
certi a chjappanu !).
A Schiaghjola, vene da una pratica spurtiva
chjamata u Schì. È ci hè da crede ch'ella deve
esse a siconda attività spurtiva di l'isula, vistu
cum'elle sì viotanu e cità, cum'elli si empienu i
battelli.
Aghju dumandatu calchi schjarimenti à unu chì
hè statu chjappu da a Schiaghjola è chì parte
ogni mese di Farraghju.
« Perchè partu ? Allora cumu dì... Ebbè, quallà a
neve hè bianca, vedi... bianca cum'è calcosa di
biancu... bianca cum'è quand'ellu neva in Vizzavona
è chì a foce s'hè vistuta d'un mantellu biancu
... ». Sta prima infurmazione mi laca pinsà chì,
forse, in altri lochi a neve deve esse d'un antru
culore … Basta à sceglie !!!

« Partu dinò, chì sò cullatu in Ascu, in Bastelica
è in Ghisoni, è ci era sempre un mondu scemu,
quallà, per stu cuntinente, c'hè un mondu scemu,
ma ùn hè micca u listessu è po montaseghe
quallà ùn si ne vede, e montaseghe simu noi !
... » . Ci hè da crede chì tutti i scemi ùn sò micca
chjusi è per ciò chì hè di i montaseghe, per una
volta l'affari sò detti ghjusti.
« In tutti i casi, quand’è partu, mi ne vò sempre
à schià, nantu à campi di neve chi dipendenu di
paisoli, cusì aghju l'impressione d'esse in Corsica...
Isola 2000 hè quella ch'eiu preferiscu, perchè
«  Isola » mi face pinsà à «  Isula » è quandu
falgu e piste mi si pare d'esse nantu à i monti
Corsi... ».
Per schià nantu à i monti Corsi, ci vole à stacci…
Tempi fà, u Corsu si cuntintava di ciò chì c’era, è
numarosi eranu stati à felicitassi di vede a
stallazione di strutture da pudè fà u schì in casa
soia…

Issi dui affarucci mostranu bè, chì a sucetà hè
scambiata è chì a manera di pensà hè scambiata
per uni pochi : Ciò chì si trova altrò hè megliu !!!
È s’ella hè per stu cuntinente hè ancu megliu !!!
È dopu, quessi quì, sò i primi à dì : « In Corsica
ùn ci hè nunda ! ».
Hè vera , tutt’ognunu hè libaru di spende i so
soldi (à creditu o micca) cum’ella li pare è
induv’ella li pare, ma dopu ùn ci vole micca à
parlà di sviluppu… È sopratuttu criticà !!!
Si pò fà custatti quant’ellu si ne pò fà… l’affari
sò in francese !!! È a Schiaghjola si hè stallata
per parechji anni.
Ancu di grazia, fermanu i difensori di i nostri
lochi, chì anu un piacè maiò à sculiscià nantu à
e piste di schì d’Ascu, Bastelica è Ghisoni. Ch’elli
sianu ringraziati.

À prestu !   MIALINU

Mialinu - TANTE SALUTE À VOI !
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Depuis 5 ans en Corse, un
festival atypique a émergé
dans le paysage culturel:
le Festival International
Magie et Illusions. Les
plus grandes pointures de
la magie se sont succédé
s sur les scènes insulaires. 

Depuis 2 ans , le festival a pris le
parti de proposer au public un
spectacle de proximité. Après avoir
enflammé le Palatinu et le Théâtre
de Bastia, avec des spectacles XXL,
maintenant on est invité à ne rien
comprendre (comme d'habitude)
mais de près. Ce qui est exceptionnel
avec ce festival c'est que la qualité
est toujours au rendez-vous. Cette
année c'est la salle du Palais des
Congrès d'Ajaccio qui sera le théâtre
de l'illusion les 15 et 16 Février
pour 4 séances; Vendredi et Samedi
soir à 21 h toute la famille a rendez
vous avec. Les Nuits de la Magie
et les Enfants le Samedi après midi
deviendront des magiciens au cours
des séances de 14h et 17h.

Bref, le festival de la Magie est le
seul spectacle où toute la famille
peut être réunie en communion
avec l'artiste ... Et c'est le rendez
vous à ne pas manquer à Ajaccio
en Février ....

Jeudi 14 février à 19h00
Le hussard ZI de la Caldaniccia / 20167 Sarrola-
Carcopino
Diner - spectacle 
spécial St-Valentin !
L’Entrée des Artistes présente en coproduction avec
le hussard traiteur une Comédie Musicale qui va
sans aucun doute faire un tabac cet hiver. Une revue
music-hall inédite sur Ajaccio qui se jouera au Hussard.
On retrouve bien sur les titres emblématiques de
Mistinguett comme « Mon homme » dépoussiéré
et remis au goût du jour ainsi que les titres  extraits
des comédies musicales telles que Chicago, Cabaret
ou encore extrait des films Burlesque et Moulin

Rouge.
Une modernité pétillante, débridée, et scintillante
qui rappelle les grandes heures des années folles
avec leur esprit frondeur, mais aussi leur côté subversif
et festif !
« ketty Cabaret »raconte la création du premier
show music-hall.  Une fiction Inspirée de l’histoire
de Mistinguett.
Une revue avec ses plumes, ses descentes d'escaliers !
Vivez la levée de rideau avec la troupe, le jeudi 14
février autour d’un Menu spécial st Valentin!
Une soirée surprenante jusqu'à la dernière minute !

Laurette Casanelli d’Istria Habitante

de Santa Lina, lectrice d’In Piazza, passionnée

d’écriture nous lui offrons son espace

d’expression grand public.

Laurette vous  amène dans son jardin secret,

gouttez aux fruits de ses poèmes, nous

avons retenus les plus ancrés dans votre

quotidien.

Blocus à Ajaccio 
La vie se déroule 
La foule s’enrôle
L’enfant roucoule
Le vieillard s’écoule 
Les galets roulent
La bourse s’enlise
Le gouvernement rechigne
La trouée est béguine
Dans la rue la pluie glisse 
Les groupements se fixent 
Les arrangements s’éclairent
La rumeur se délecte 
Les bateaux s’ébattent 
Les avions repartent 
Le courrier stagne
Les factures halètent
Les écoles se ferment
Les magasins ralentissent 
Les gens s’appesantissent
Les bagarres s’éclaircissent 
Les durcissements finissent
L’usure s’installe
Chacun déballe
Tous ralent
Aujourd’hui tout s’oublie
Amputé mais ravi on repart 
Blocus ou pas le pays est la
Au soleil l’île sourit 

In Piazza solidaire…donne de la place aux lecteurs et aux Associations
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EVENEMENTS
PALAIS DES CONGRES
Spectacle : 
Le tour d'une blonde en 80 jours
2 fév 2019 à 18:30

Spectacle : Ne dites pas à ma femme
que je suis marseillais
2 fév 2019 à 21:00

BASTELICACCIA
Foire - Les agrumes en fête 2019
23 fév 2019 au 24 fév 2019

FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY
08/02/2019 - 20h
AC Ajaccio / Niort

22/02/2019 - 20h
AC Ajaccio / Auxerre

FOOT LIGUE 2
STADE ANGE CASANOVA

01/02/2019
GFCA / Valenciennes 

15/02/2019
GFCA / Stade Brestois

01/03/2019
GFCA / Clermont

COUPE NATIONALE
ENTREPRISE 

STADE DE LA SPOSATA OU DE
BASTELICACCIA
23/02/2019

OCANA / AIRBUS TOULOUSE

VOLLEY PRO A
PALATINU - 20H
08/02/2019

GFCA / RENNES

19/03/2019
GFCA / TOURCOING

HANDBALL N2-M
PASCAL ROSSINI

09/02/2019 - 15h30
GFCA / La Crau

16/03/2019 - 16h
GFCA / St Raphael

HANDBALL N2-F
PASCAL ROSSINI

10/02/2019 - 15h00
HAC / HB Gardeen

03/03/2019 - 15h00
HAC / Bouillargues

Championnat Régional
Escalade
PALATINU

Dimanche 10 Février 2019 - 07h30

RALLY DU PAYS AJACCIEN
Du 17 au 22 Février 2019

MUSIQUE & DANSE

ESPACE DIAMANT
Bolero / Danse
Mercredi 13 février / 20h30

Terez Montcalm
Mercredi 27 février / 20h30

Battista Acquaviva
Vendredi 1er mars / 20h30

Corsicando
Mardi 12 mars / 20h30

LOCU THEATRALE
Concert - Contraversu
15 fév 2019 à 21:00

AGHJA
Cabadzi X Blier
Le 14/02/2019
Hip hop électro et répliques cultes

A Filetta 40 anni
Le 16/02/2019 - Chant Corse

Jazz in Aghja avec Barbara Cardone 
Le 22/02/2019

L’Attrachju
Le 23/02/2019
Chant Corse

GRYZZLILI présente Mess in time
Le 02/03/2019

Kodäma
Le 13/03/2019
Soul Electro

Course de la Solidarité Ajaccio
Infos pratiques
le Samedi 16 Mars 2019, 09:30

- 12:00 

THEATRE
ESPACE DIAMANT
Hommes au bord de la crise de nerf
Vendredi 8 février / 20h30

Gulliver & Fils
Mardi 5 février / 18h30

Loulyia... Fille de Mourgân
Mardi 5 mars / 18h30

AGHJA
Le plaisir du désordre
Le 04/02/2019
Cinéma et Théâtre

Digressions et autres détours 
avant de jouer
Le 05/02/2019
Fiction théâtrale

Scappinu
Le 09/02/2019
Spectacle en langue corse, surtitré
en français

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

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

HUMOUR

PALAT
INU

Blanche Gardin

Samedi 2 février / 20h30

KEY PROD
Présente

CINEMA
ESPACE DIAMANT
Du 15 au 23 février 2019
Festival du film espagnol et latino-
américain
https://www.latinita.fr

Du 7 au 10 mars 2019
Festival des cinémas du maghreb
https://cinemaghreb-corse.org

CONFERENCE
LOCU THEATRALE
Conférence - Alexandre le Grand, un
philosophe en armes
12 fév 2019 à 18:30

Palais Fesch
De Greuze à Canniccioni

10 ans d’acquisitions

Jusqu’au 4 Mars 2019
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FRONDE LA NEIGE 

«Oh GÉNIAL! Regarde, il neige!»

Ouais, su-per., je suis vraiment trop heureuse d'accueillir une goutte au nez sur mon visage et une déprime passagère. 
Malgré son manteau blanc, qui nous fait croire qu'elle n'est que pureté, la neige revient tous les ans pour nous mener
la vie dure... plus dure que du verglas!

Tiens le verglas parlons en, quelle invention démoniaque: ça se voit quasiment pas et ça peut nous casser le fémur.
Voir pire, nous foutre une sacrée honte si on glisse comme une anguille en perdition devant une bande de gens
attablés dans un bar, qui se sont positionnés là rien que pour observer les chutes (et on les comprend).
Qui pourrait aimer cette petite goutte de neige fondue, devenue marronatre en glissant de la gouttière, qui vient
sans prévenir tomber dans votre nuque?
Qui pourrait arriver à déterminer qui se cache derrière cette énorme écharpe, cette énorme veste, ces moufles
pas assorties, ces bottes fourrées, ces 2 bonnets ? Je vous mets au défi!
Qui croit encore qu'il va partir au sport d'hiver et ne rien se casser? Qui, DITES-MOI ?

«Ah... toi? Jean-Canon, tu adores la neige....» 
Et voilà qu'en moins de temps qu'il faut pour descendre un Vin Chaud, je me retrouve Too Schuss avec
le Monsieur sur le plateau d'Ese. Il est trop tard pour avouer que je ne suis pas montée sur des skis
depuis mes 9 ans et l'accident malheureux de pétrification en statue de glace en haut de la piste.
Et c'était sur! Je fais une sortie de route, un Triple « Lutz » et m'empale sur un stalactite. Doudoune
grise argent que j'adorais : heure du décès 13:45. 

Je me réveille en sursaut! Ce n'était peut-être qu'un cauchemar...
Ah bah non, tout était bien réel, la chute m'avait fait perdre connaissance et je me réveille dans le
Chalet S.O.S Skieur du Dimanche. Jean-Canon a pitié et me met du Mercurochrome au genou. Tout est
bien qui fini … enfin ! (même notre histoire).

La neige ce n'est définitivement pas pour moi, je rends la location pour toujours. Je tenterai plutôt le surf
l'été prochain, ça m'évitera de perdre une doudoune et ma dignité. En attendant, finissons sur une notre
positivement fraîche: l'hiver ça peut aussi être sympathique. N'hésitez pas à m'inviter à manger du Figatellu
au coin du feu, ça fait fondre la glace, c'est pas dangereux et ça fait des heureux...Et du gras pour amortir les
chutes !

Lisa Bettini

La chronique tirée par les cheveux... de Lisa
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