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

Nouveau au rond point de L’ Isolella 

votre

Le 21 juin marquera l’ouverture des festivités
estivales la musique , le Jazz , le carnaval mondiales
de pétanque, mondial de Futevulei, festivals Aio
ou Era Ora, Shopping de Nuit, 14 juillet, 15 août,
paillotes, Beach Party, les flirts d’été et point
d’orgue LE Bicentenaire et demi commémoratif
des 250 ANS de la Naissance de Napoléon

Bonaparte avec des  journées Napoléoniennes qui se devrons mémorables comme le furent celles
de l’été 1969, théâtre d’un Bicentenaire ancré dans la mémoire de ceux qui l’ont vécu !
Que de réjouissances à venir pour nous ajacciens qui n’avons aucun mal a l’été venu , nous
transformer en cigales, la règle veut qu’In Piazza soit positif, c’est encore le cas ce mois-ci puisque
qu’il vous détaille et vous détaillera nombre de ces manifestations festives
Aussi  il ne manque de vous rappeler combien demain peut être incertain tant les menaces environ-
nementales sont présentes voir oppressantes, alors pour que nous puissions continuer longtemps
à « chanter », la parole est donné aux fourmis associatives de la coordination TERRA, gageons
qu’elle soit entendu pour que les Fêtes recommencent à l’eternu in TERRA …
DCO

Que les Fêtes 
Re-commencent … 
in TERRA Aiaccina
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Franck Zannoni dédie sa vie à son art et à
la Corse. Son art c’est la coiffure comme
instrument de sa créativité qu’il a exercé
avec brio parmi les plus grands de la capitale.
De retour en Corse, il ouvre trois salons de
coiffure et emploie une quinzaine de
collaborateurs. Et c’est en hommes d’affaires
qu’il investit à présent le marché de la
biotechnologie verte en créant CHLORIS®*,
une gamme de produits capillaires Végétal
naturels.

Tous les produits CHLORIS® sont élaborés
à base d’immortelle corse. Les produits sont
fabriqués de façon artisanale et préservent
ainsi toutes les propriétés Biologiques des
plantes utilisées.
Riche d’une gamme de 30 produits,
CHLORIS® prend en compte la spécificité
de chaque chevelure et vous invite à créer
vous-même votre shampooing et votre soin
personnalisé en mélangeant votre Elixir à
un shampooing, un embellisseur neutres ou
à une gelée hydratante.
CHLORIS®  c’est aussi une gamme de
coloration 100% Végétal.
L’innovation CHLORIS® : des produits capillaires
naturels d’une grande qualité qui servent

de base à la préparation de la recette dont
vous avez spécifiquement besoin pour soigner
et embellir vos cheveux.
Pour découvrir la gamme CHLORIS®, rendez-
vous à la boutique… ou sur le site internet…

*Dans la mythologie grecque, CHLORIS®
est une nymphe d’une grande beauté. Pour
les romains, c’est la déesse des fleurs de
printemps.

La boutique : 3 rue des 3 Marie
20000 Ajaccio
Tél : 04 95 50 05 91
Mail : contact@chloris.corsica

Mialinu - TANTE SALUTE À VOI !
Ci era in tempu d'una volta, à u capu d'un paese
luntanu chè noi chjamaremu Biancania, un guvernu
custituitu di ghjente astuta, almenu ghjè ciò ch'elli
pensavanu quelli chì facianu parte di u guvernu. In
lu populu ci era appena di dubitu...
A lingua ufficiale era a Biancunnaria, lingua unica,
chì ùn pudia ghjuvà cà per a cumunicazione tra

l'abitanti, per u cummerciu, a literatura...  infatti era u
solu mezu di cumunicazione.
Eppuru, in stu paese campavanu citadini, chì avianu
certe specificità... Chì eranu diventati Biancanisti per
via, sia di cunquiste, sia di vendità. Dunque sti specifichi,
avianu un pocu di male cù a Biancunnaria. Sta lingua
chì li era stata imposta, tempi fà, è chì facia tuttu per
assuffucà, u so parlà.
Alti ciarbelloni sociolinguisti Biancanisti, avianu
studiatu l'affare, n'eranu ghjuntu à dì, chì a Biancunnaria
è a lingua specifica eranu quantunque vicine, ch'elle
avianu traminduie radiche Latunine - anziana lingua
parlata da i fundatori a Biancania - , ma U guvernu
Biancunistu ùn nè vulia sente parlà.
Hà principiatu tandu, una spezia di guerra. Guerra
di parolle, di discorsi senza capu nè coda, chì
dicianu tuttu è u so cuntrariu, ma chì ùn andavanu
mai in lu sensu di a lingua specifica. Renditevi
contu, una lingua parlata da uni pochi, risicava
di mette in periculu a lingua ufficiale. Ci era
un risicu di vede sparisce, a Biancunnaria, s'ella
ùn era imparata in iscola, sola, senza cuntatu
cù a lingua specifica. U fattu di pudè parlà
duie lingue, risicava d'addibulisce a lingua
ufficiale è di fà chì a lingua specifica pigliessi
a suprana. I sociolinguisti avianu chjamatu
què : « a glottoffagia », quandi una lingua
si face un piacè di sciaccassine una antra...
E prime misure eranu state dure, ùn si
pudià più stuppà in pianu, nè parlà a
lingua specifica, è quessa in ogni parte
di u territoriu Biancanistu, cunsideratu

cum'è solu è unicu territoriu : « Quì,
ùn site micca in Specifia, fate parte
ancu voi di a Biancania ! » avia dettu
u guvernu Biancanistu.
Cuntrasti, litiche, cazzotti, calci in bocca...

uni pochi di ministri Biancanisti avianu
capitu ( o eranu stati à sente à quelli
chì ci capianu) ch'ella era una ricchezza
per i zitelli d'imparà lingue sfarente, è dì
tene leie cù so cultura. Avianu lacatu fà
scole specifiche, si pudia sprime i zitelli
scigliendu u so parlà... Ma quessa, ùn era
durata tantu chì eranu ghjunti à u putere,
uni pochi di sumeri Biancanisti, chì avianu
rimessu in causa, e scole specifiche immersive,
chì eranu per elli, o piuttostu per quellu
incaricatu di l'educazione, u periculone, di a
morte annuziata di a Biancunnaria. Tuttu què
senza fà casu, à a sparizione di a lingua specifica...
Une poche di linguacce avarianu dettu ch'ella
saria stata una scelta vulintaria di u Biancanistu,
di vede sparisce a lingua specifica.

Ancu di grazia ch'ella hè Scenza Finta, mi dumandu
ciò chè noi fariamu , s'ella accadia un affare simule
à a Lingua Corsa !

À Prestu !
MIALINU
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CHLORIS : cosmétique végétale
PUBLI-REPORTAGE
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Travailler avec 
les entreprises du Territoire

mission locale

Soutien aux entreprises pour
leurs recrutements
Dans le cadre de sa mission de service public, la
Mission Locale d’Ajaccio met au service des
entreprises de son territoire son expertise et
son savoir-faire afin de leur apporter un véritable
soutien dans le cadre de leurs recrutements.
Elle aide les employeurs à définir le bon profil
de poste en analysant avec eux leurs besoins et
en les accompagnant tout au long de la phase
de recrutement : Identification des candidats,

-Organisation de formations avant l’embauche,
-Présentation de l’entreprise aux candidats,
-Prescription d’immersions en entreprises

pour sécuriser le recrutement et faire découvrir
le poste aux jeunes afin de confirmer leur choix
professionnel.

Expertise et conseils pour les
contrat aidés 

la Mission Locale d’Ajaccio propose aux entreprises
son expertise sur les contrats et les dispositifs
d’aide à l’embauche qu’elle mobilise avec réactivité
et efficacité.

Elle informe les recruteurs sur les contrats
existants et mobilise les dispositifs d’aide à
l’embauche.

A ce titre, la Mission Locale d’Ajaccio est
prescriptrice de contrats aidés pour le compte
de l’Etat (notamment les  contrats PEC - Parcours
Emploi Compétences ). Ces contrats ont pour
objet de faciliter l’insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières d’accès
à l’emploi (prise en charge par l’Etat de 50% du
SMIC sur 20 heures).

Un suivi post-recrutement du
jeune salarié
La Mission Locale assure, également, le suivi du
jeune après son embauche. Cet accompagnement
permet d’éviter les ruptures de contrat en assurant
le lien jeune-employeur.
Concrètement, en 2018, la Mission locale
a prospecté  610 entreprises. Cette
prospection a abouti à 1384 contacts  dont
688 entretiens avec un employeur et 301
offres d’emploi ont été collectées.

Ce partenariat renforcé avec le monde économique
a permis, en 2018, à 1104 jeunes suivis à la
Mission Locale d’Ajaccio de connaitre une
situation d’emploi dont 256 ont été conclus
en CDI.

266 jeunes ont débuté un contrat en
alternance.

417 PMSMP (Période de Mise en Situation
en Milieu Professionnel) ont été réalisées
pour 207 jeunes soit pour découvrir un médier
ou valider un projet professionnel soit pour
finaliser une démarche de recrutement.
La Mission Locale d’Ajaccio participe également
dans le cadre de l’IAE (INSERTION PAR L’ACTIVITE
ECONOMIQUE) aux comités d’agrément, aux
comités techniques d’animation (CTA) et aux
réunions mensuelles de l’IAE.

Pour compléter cet accompagnement aux
entreprises, la Mission locale a signé, en
2015, la charte de fonctionnement de la
M3E - Mission Entrepreneur, Entreprise
et Emploi de la CAPA. 

De ce fait, la structure propose des informations
collectives sur les mesures incitatives aux
recrutements de jeunes. Des permanences
mensuelles, tous les 3èmes mardi du mois, à
destination des entreprises, sont organisées dans
les locaux de la M3E. 

Enfin, pour clôturer l’offre de services que la
Mission Locale d’Ajaccio propose aux entreprises,
il est nécessaire de souligner qu’elle
assure le suivi de la clause d’insertion
des marchés publics de la Ville
d’Ajaccio depuis le 1er janvier 2016.
Cette clause d’insertion est mise
en place dans le cadre du plan de
rénovation urbain (PRU) relatif à la
construction de plusieurs chantiers.
En 2018, la chargée de relations
entreprises a suivi 8 chantiers.

Horaires d’ouverture : 
Le lundi : de 13h30 à 17h
Du mardi au jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Le vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Contacts :
Téléphone : 04.95.20.92.38
Email : mlajaccio@ml-corse.corsica
Facebook et Instagram : @MissionLocaleAjaccio
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Sindy Lizzeri, chargée de relations entreprises
de la Mission locale d’Ajaccio
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EVENEMENT
Rencontre :
Vladimir Fédorovski interviewé par l’avocat

Jean-François Marchi sur « La politique de Poutine
en Méditerranée », le 14 juin au Lazaret
Ollandini-Musée Marc Petit.
Organisée par le « Lazaret Culture Club » cette
conférence s’inscrit dans le cadre des animations
initiées par l’association éponyme
au lazaret Ollandini-Musée Marc
Petit tout au long de l’année.
Après cette conférence, la
prochaine aura lieu le 7 août
sur le thème « Napoléon,
l’homme  et le stratège » avec
Olivier Battistini et Raphaël
Lahlou.
Vladimir Fedorovski est un
écrivain et ancien diplomate
russe d'origine ukrainienne, et
aujourd'hui français, né le 27
avril 1950 à Moscou. Il est le fils d'un héros de
la Seconde Guerre mondiale et d'une mère
spécialiste de la planification. À 14 ans, son rêve
était de devenir écrivain et d'écrire ses livres à
la terrasse des « Deux Magots » à Paris. Il a
d'abord été élève à l'Institut d'État des relations
internationales de Moscou. Doué pour

l'apprentissage des langues, il acquiert une parfaite
connaissance des langues anglaise, française et
arabe. Il est l'écrivain d'origine russe le plus édité
en France.
« La politique de Poutine en Méditerranée » :
Avec sa force et ses faiblesses, ses fantasmes et
ses hantises, Poutine reflète la Russie moderne.
Dans son nouveau livre, Poutine de A à Z, Vladimir
Fédorovski révèle les secrets d’un personnage
hors normes, en passant par sa vie personnelle,

son entourage, son système
et ses méthodes.

Vladimir Fédorovski parle du
président de Russie en ces
termes : "Poutine, c'est un
phénomène incontournable
de la géopolitique moderne.
Il considère que la guerre
mondiale a commencé. C'est
la guerre longue et meurtrière
contre l'islamisme et dans
cette guerre le peuple russe
est un allié irremplaçable dans

cette lutte contre le terrorisme mondial." 
"Poutine ressent profondément que l'Europe doit
assumer ses valeurs. Il méprise les gens qui
trahissent les valeurs judéo-chrétiennes." ajoute
Vladimir Fédorovski.

Il signera son dernier livre dont le thème, élargi
fait la belle part à Poutine : « Le roman vrai de
la manipulation » ( Flammarion), mais aussi
quelques uns de ses « best-seller » comme « Le
roman de Saint Petersbourg », et « la magie de
Saint Petersbourg ».  

Ancien diplomate soviétique, Vladimir Fédorovski
nous livre ici un ouvrage sur la manipulation,
dans la lignée de toute une série d’opus sur les
services de renseignement et de la Russie, pour
lesquels il se montre particulièrement prolixe.
Si les novices découvriront probablement quelques
histoires croustillantes, nous regretterons une
franche maladresse méthodologique sur les
affaires plus contemporaines.
Ce livre relève plus de l’essai que du roman,
contrairement à ce que son titre pourrait laisser
penser. L’auteur, qui parle pour sa part en conclusion
d’« analyse », y exprime clairement une nostalgie
sur le ton du « c’était mieux avant ».
Notre invité sera donc interviewé par l’avocat
écrivain Jean-François Marchi, lui-même auteur
d’un certain nombre d’essais « Dali intime » ;
« La République d’Henri Caillavet » ; «  Le silence
corse de Paul Valéry », et le dernier, «  La France
vue de la Corse » vient de paraitre chez l’Harmattan,
un essai qu’il signera également ce soir-là ( le
14 juin) aux côtés de Vladimir Fedorovski.
Une soirée qui s’annonce passionnante ! 

Lazaret Ollandini
Culture Club

Samedi 6 juillet 2019 à partir de 18h30
Concerts 20h30 au Lazaret Ollandini,

LazArtRock
Le LazArtRock 1e édition c’est l’événement à ne pas manquer début juillet à Ajaccio.
Fans d’expos ou de concerts, on sort des sentiers battus et on mixe le tout dans l’enceinte mythique du
Lazaret. Une nuit sous les étoiles pour discuter de la part de soi que l’on abandonne dans une photo ou
un collage ou des mérites comparés des groupes avec ou sans bassiste, tout est possible pendant le
LazArtRock.

Ta soirée débute par une expo, mais pas n’importe quelle expo.
Et oui le LazArtRock va te surprendre. Plusieurs thèmes, plusieurs exposants, du jeune, du moins jeune,
mais toujours un regard aigu et décalé. On te laisse la surprise. On rock et on roll au LazArtRock ! Et pas
seulement sur scène. Alors oui, si tu viens pour la scène, tu vas être servi. Tu as 3 groupes ce soir, et pas
des moindres.
Prépare tes bouchons d’oreille, ça envoie du son.

https://www.facebook.com/lazartrock/

SOUS le regard de GAIA  La Sirène du Lazaret
Cette Automne le Musée Marc Petit au Lazaret Ollandini
fêtait ses dix ans avec une initiative pour moins atypique,
Gaia une des oeuvres du sculpteur prenait place à fleur
d'eau de mer face au Lazaret une initiative du Olivier Pourriol
nageur apnéistes qui a enthousiasmé François Ollandini
maitre des lieux au point de projeté l'implantation d'une
trentaine de ces oeuvres dans le golfe d'Ajaccio, vingt au
Scudo, dix à l'Isulella, une vitrine au combien magique pour
l'artiste qui, par la même ferait du golfe d'Ajaccio un écrin...
si tenté qu'il ne le soit déjà.
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Du 24  au 29 juinau Lazaret Ollandini, 18 éme
édition duFestival Jazz In Aiacciu

Les Feux de la St Jazz
 Désormais le mois de juin
à Ajaccio rime avec Jazz.
L’association Jazz In Aiacciu à rendu son
Festival incontournable tant au niveau
régional qu’au niveau national voir
international. Si par le passé l’accueil
atypique de la « bande à Marcel » et
une  conviction passionnée faisait la
différence, aujourd’hui c’est sa notoriété
qui attire les pointures de la discipline.
Cette année encore le plateau nous fait
voyager en Première Classe des « States
» à St-Ouen, en passant par Londres
ou Rio de Janeiro !

L’aspect associatif Non Lucratif voir
ouvert sur des actions caritatives, en
témoignent les soirées d’hiver au bénéfices
du service des soins palliatifs de l’hospice
Eugénie ou éducatif prime  toujours
ainsi la soirée d’ouverture du 24 juin,
un « Opening Gratuit » sous la forme
d’un projet novateur impliquant le Big
Band du Conservatoire  de corse Henri
Tomasi menés par André Paoli et des
chorégraphies par les danseuses venues
de toutes l’île dirigées par Vanina De Peretti, une véritable aventure
créative autour tous les tempo Jazzy vous est offerte en même temps
qu’elle met en scène de futur talents. Dans le même esprit, l’association
cette année à voulu faire rencontres musicales dans nos villages en
coopération avec les maires c’est pas moins de huit étapes que compte
ce « Jazz In Aiacciu Tour » Nustrale avec des valeurs sures insulaires tels
que Jean Jacques Gristi ou Paul Mancini. Si le Lazaret est déjà le Musée
Marc Petit, lors de Jazz In Aiacciu, les notes s’accompagnent des créations
des artistes retenus par la cousine Art’In Aiacciu qui donne une alcôve

à des artistes différents peintres sculpteurs
… ils seront pas moins de huit  cette
année ! Tout comme les premières parties
autant de tremplin pour des groupes
locaux qui, chacun dans leur style,
précèderont les vedettes : Boston Georges
Les Envoyés Spéciaux, VooDoo, Marina
Lucci ou Elodie Quartet.

Il nous paraissait important de répéter
le Sacerdoce de ses hommes et femmes
qui œuvrent à une large diffusion de la
culture, place à leurs Cadeaux Royaux
pardon Impériaux, les artistes de l’édition
2019 

Pour l’ouverture le 25 Juin, Jazz In Aiacciu
reviens à ses premiers amours la musique
Brésilienne avec l’auteur compositeur

interprète Ivan Lins,
une référence avec à
son actifs une
trentaine d’albums
autant de morceaux
repris par les plus
grands de la variété
internationale :
Quincy Jones, Ella
Fritzgerald, Georges
Benson, Sting ou Barbara Streisand…

Le lendemain c’est la
chanteuse officielle
des Président des Etats
Unis d’Amérique qui
se produira sur la scène
du Lazaret, Pati Austin
interprètera bien
évidemment son Tube
Planétaire « Baby
Come to Me » mais
aussi tout son panel
divers et varié allant
du RN’B à la Pop en
passant par la Soul

Music.
Le 27  juin, les esprits manouches quitteront les puces de St-Ouen pour
rejoindre Monticello récupérer leur nouveau mentor Thomas Dutronc
pour ensemble franchir le col de Vizzavona à la rencontre du public
Ajaccien pour une soirée
des plus festive ou les
guitares sonneront des
accords de Django et de la
fantaisie façon Dutronc
Junior.
Gregory Porter l’a vivement
conseillé, c’est l’étoile
montante du Jazz « made
in Britain » Miles Sanko
qui se produira le 27 !

Pour la clôture  de cette 18
édition, c’est un véritable bouquet final que nous propose nos passionnés
de Jazz,  six voix venues d’Alabama  référence mondiale de leur art « A
Capella » les TAKE 6 pousseront leurs odes sous la nuit étoilée du
Lazaret Ollandini comme pour appeler d’autres Stars à répondre aux
invitation du Festival  Jazz In Aiacciu 

7

piazza 198_Mise en page 1  06/06/19  13:31  Page7



Depuis 2015, le magnifique Palais des Gouverneurs
de Bastia accueil en son sein un événement de
« 72 heures » où défileront des acteurs de la
création insulaire & quelques guests amis de la
Corse. Et le moins que l’on puisse dire c’est que
des cerveaux créatifs, l’île en porte en nombre !
Ça brille, ça chante, ça danse, ça coiffe, ça coud,
ça maquille et … ça fédère ! 
Les parrains de l’évènement cette année sont
Yarol Poupaud, guitariste de son état & Sylvie
Adigard, dame à l’esprit aiguisé qui porte les
créateurs des quatre coins du monde à la Télé
dans des documentaires ou l’émission culte Télé
Matin.

Puis y'a les amis que l’on retrouvera en haut du
jardin suspendu ou le temps se suspendra lui-

même, les connaissances que l’on se fera car la
bonne humeur est maitre mot, les découvertes
des créateurs qui travaillent les matières pour
en faire ressortir des sacs, des lampes, des habits,
… tout ce que leur imaginaire a rendu possible
de toucher & de nous transmettre !

Les invités « modeux » ici présents sont Muriel
Piaser Consultante Mode et Business developper
(c’est peut-être le moment de lui tirer quelques
conseils pour devenir le roi des affaires), Frédéric
Perigot Designer-Voyageur (c’est peut-être
l’occasion de lui demander où passer ses vacances),
Ann Nguyen designer Swimwear (c’est peut-

être l’occasion de lui demander comment elle
nous trouve en maillot)… mais surtout leur poser
autant de questions inspirantes qu’ils retranscriront
en conseils avisés ! 
Le conseil IN PIAZZA : Baladez-vous ! 
Saluez, le gang des maquilleuses de génies (quand
elles arrivent à changer votre teint fatigué du

réveil et votre humeur on ne parle plus d'art
mais de magie) IMPINELLA, qui seront là pour
des shows de body painting, comme des conseils
ou mise en beauté flash.
Partagez, avec qui vous voudrez, car tout le
monde à un univers bien particulier et beaucoup
de choses à dire !
Profitez, car cela va vous permettre également
de découvrir la ville de Bastia et ses alentours :
le Cap, St Florent, la Balagne … 
Dansez, car on promet également des concerts
de fou avec Sly Johnson, Bachvs, Mlle Vegas, I
Maistrelli, Djibril Cissé, … etc !

Creazione Bastia du 13 au 16 juin. 
Palais des gouverneurs.

Retrouvez toutes les informations essentielles
sur le site http://creazione.corsica/
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Brigitte Mattei

By B Design
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Les beaux jours se sont fait désirer
cette année, bien heureusement notre première
belle fête I PESCADORI in Festa, a pu se dérouler
sous le soleil qui comme nous savons tous fais
partie de l’ADN de l’Ajaccien, sans lui festoyer
est compliqué; aussi notre cité lancera ses Festivités
avec l’été le 21 juin synonyme de Fête de la
Musique qui se la jouera rétro, Ajaccio sera pour
l’occasion en une Guinguette géante illuminée
de lampions du Diamant à Mezzavia  traversé
de véhicules anciens en mode cabriolets laissant
découvrir musiciens et majorettes tout au long
de la journée pour laisser place aux musiciens

en tous genres dans la soirée de François Giordani
à Jean jacques Gristi en passant par les Pussy
Cat KILL Kill, ou Barbara Cardone, d’illustres
musiciens amateurs qui auront tous à cœur de
respecter l’esprit du bal populaire. Les feux de
la St-Jean à partir du 24 juin résonneront de
l’esprit festif des artistes invités au Lazaret
Ollandini d’Aspretto par l’association Jazz In
Aiacciu .
Le samedi 29 Juin La Fête des fêtes 
Carnavali d’Aiacciu
Oserons nous brûler sa Majesté Carnavali sans
commettre le crime de lèse majesté ? 
Le char représentera le Sacre de l’Empereur qui
commémore les deux cent cinquante années de
sa naissance, là pas loin dans la rue St Charles !
Carnavali d’Aiacciu grande Fête Populaire (30000
personnes ont participé à l’édition 2019), de
part son essence et sa gratuité, entièrement
vouée cette année au plus illustre des enfants
d’Ajaccio, c’est bien une évidence toute naturelle,
la date déjà insolite de cette manifestation a
vocation de lancer les festivités de l’été clamera

haut en couleurs et en musique un Happy
Birthday Napo.
Le Corso sera un véritable le théâtre du Premier
Empire, troupes en costumes d’époques,
découvertes de tableaux vivants représentant
la famille Bonaparte, majorettes travesties en
grognards ou steampunks napoléoniens. Du
théâtre au cinéma, il n’y a qu’un pas si le
napoléon d’Abel Gance aura toute sa place
dans les festivités à venir, là le cortège sera
pour le moins métissé … Anibal gigantesque
éléphant mécanique venus du pays des
Maharadjahs accompagnés de figurants danseurs,

échassiers, cracheurs de feu from Bollywood,
dragons célestes du dernier empereur de Chine,
même la perfide Albion sera présente avec l’univers
magique d’Harry Potter, les grognards enfourcheront
des chevaux fantastiques, prêts à défendre la
petite Sirène et son royaume des profondeurs.
Et qui dit Carnaval dit RIO De Janeiro qui nous
offre pour l’occasion Batugadas et ballerines
tropicales colorées et pailletées a souhaits.
Que de bonnes idées à puiser pour parfaire votre
déguisement qui devra combiner créativité et
aisance afin d’être beau et fort à la fois pour
tenir jusqu’au bout de la nuit du bal costumé
du Diamant !

DCO

Ajaccio fête la musique en
mode Guinguette

Place du Diamant : 
A partir de 17h30 cours de découverte Zumba
et de Body Combat 
Ouvert à tous 
Ainsi que des stands et podiums avec musiciens 

Place Foch : 
Exposition de voitures anciennes avec l'association
Anciennes Automobiles Ajacciennes 3A, orchestre
et bal populaire, stands pour enfants avec barbe
à papa et pop corn. 
Participez  à la Balade musicale entre Mezzavia
et le centre-ville, au cours duquel défileront des
voitures anciennes et un char orchestre, disco
mobile. 
On vous plonge dans l'ambiance, les musiciens
et des Pom-Pom Girls rouleront en voitures
décapotables. 
Première partie de soirée 18h30 : Jean Jacques
Gristi Trio pendant le verre de l'amitié devant la
mairie. 
Deuxième partie 22h30 : concert du groupe Rock
A Billy Wheel Cups accompagné de danseurs de
rocks avec ambiance guinguette. 

Mezzavia : 
De 18H30 à 21h00 François Giodani trio ouvrira
le bal puis de 21H30 à minuit le groupe Festival
et Barbara Cardone quartet vous ferons swinguer
jusqu'au bout de la nuit. 

A Ajaccio, place du Diamant, place Foch et place
Jean Casili - A Mezzavia au parc d'enfant de
Mezzavia mais également à la maisons de quartier
des Cannes et au Spaziu Municipale des Jardins
de l'Empereur. 

Que les FÊTES Commencent !

9
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Global Earth Keeper
scandola :
Pour comprendre ce qu’est la Scandola, pour
quelles raisons elle est protégée, et par qui... il
est nécessaire de dresser le panel de, conventions,
zones, diplômes dont elle bénéficie.
C’est une réserve marine et terrestre qui bénéficie
de 8 labels, Zones de protections, dipôme..
Réserve naturelle classée, aire marine protégée,
insérée dans le sanctuaire des Pélagos zone de
protection renforcée des cétacés, Patrimoine
Mondiale de l’UNESO, elle reçoit le diplôme
Européen des espaces protégés etc.
Elle est victime de ses labels, et attire de ce fait
beaucoup de tourisme de tous bords.
Les agents du parc sont trop peu nombreux, et
sont débordés, voir insultés, menacés.
La réglementation ne peut donc être respectée
et les abus en tous genre sont pléthores. 
Vitesse excessive, mouillages sans surveillances.
La pollution sonore aérienne et sous marine
(sonar, musique, moteurs, cavitation des hélices),

et la pollution aux hydrocarbures (moteurs,
groupes électrogènes) font fuir la faune.
Le balbuzard, oiseau emblématique de Scandola
peine à se reproduire, les petits à prendre leur
envol, et son état est aussi alarmant qu’il y a 46
ans, justement au moment où Scandola avait
reçu ses premières mesures de protections.
Les rapports des scientifiques européens l’attestent
: La surfréquentation et la pression humaine sont
les raisons du déclin de sa biocénose.
C’est le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire qui en a la gestion, même si un transfert
de compétence est dans les tuyaux pour que
l’Office de l ‘Environnement Corse puisse la gérer.
Des mesures rapides peuvent être mise en place,
car la loi le permet déjà :
On peut par exemple faire appliquer la limitation
de vitesse de façon plus drastique à l’intérieur
de la réserve ET obliger les bateaux à se plier à
la réglementation maritime nationale qui spécifie
que l’on ne doit pas excéder la vitesse de 5
noeuds ( environ 9,5 km/h) dans la bande côtière

des 300 mètres.
Le PNCR (Parc Naturel Régional Corse) avait
projeté en 2004 une extension de la réserve,
avec une réglementation adaptée,il serait bienvenu
de la mettre en place.
On peut également interdire l’entrée dans les
grottes où l’on fait la queue pour y pénétrer,
admirer les falaises de beaucoup plus loin…
mettre en place un système de licence...interdire
les jet-skis etc..

TERRA est une coordination des principales
associations de défense de l'environnement et
de la santé de Corse qui s'est donnée pour objectif
de créer une synergie afin de tenter de résoudre
en commun les problèmes environnementaux
et sanitaires que nous estimons fondamentaux
pour l'avenir de nos enfants en Corse. En effet,
au centre de l'environnement se trouve notamment
l'homme qui a besoin d'air, d'eau et de nourriture
pour vivre, et un peu d'activité physique quand
même! De la qualité des ces éléments dépend
la bonne santé et donc la vie de notre espèce
qui partage la planète terre avec d'autres espèces.
Les scientifiques démontrent qu'une espèce
animale ou végétale disparait toutes les vingt
minutes et plus d'un million est menacé d'extinction.
Ceci doit nous alerter et nous faire prendre
conscience de notre responsabilité individuelle
et collective.

Afin que ce petit morceau de planète sur lequel
nous vivons  baigne dans le meilleur environnement
possible, nos associations luttent depuis des
années, convaincues par la sagesse de ce proverbe
africain qui dit :"Nous n'héritons pas de la terre
de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants".
C'est pourquoi, il nous faut convaincre le plus
grand nombre et susciter les prises de consciences.
TERRA a donc décidé de mener une série d'actions
qui commencent par la tenue de cette conférence
débat et qui se poursuivra par d'autres actions.
A cet égard, nous vous invitons dores et déjà à
participer à un rassemblement devant la
préfecture d'AJACCIO le samedi 15 juin à
18 H pour nous faire mieux entendre  par les
représentants de l'Etat. Parlez en autour de vous
il faut que nous soyons nombreux pour commencer
à établir un rapport de force
Rappellons que les associations ne sont pas un

service public contrairement aux exigences
manifestées ici et là par certains spectateurs de
l'environnement. Les associations existent grâce
à l'adhésion de citoyens motivés par une prise
de conscience et grâce à l'action de bénévoles
passionnés qui prennent sur leur temps personnel,
souvent au détriment de leur loisirs ou de leur
vie familiale afin de mener des combats au
service de l'intérêt général. Certains d'entre eux
ont même reçu des menaces tant ils peuvent
déranger des intérêts particuliers et pourtant ils
poursuivent leur action avec courage.
La coordination TERRA crée désormais une large
solidarité qui permettra de mettre à distance ce
type de comportements.

10

TERRA 
Bouclier associatif de Salut Public

Ce ne sont pas moins de neuf associations qui luttent dans les domaines
environnementales et de la santé publiques qui se sont regroupées au sein  de
la coordination TERRA, c’est dire si  l’urgence  et l ‘ampleur des menaces observées
poussent à l’inquiétude sur notre avenir !

L’association Zéro Frazu en pointe pour le traitement des déchets et les
solutions a utiliser, U Levante dénonce une urbanisation Galopante avec à la clé
bétonisation et afflux d’une population qu’il faudra alimenter tant en voies de
communications qu’en énergie ou une gestion anarchique des ESA (Espaces
Stratégiques Agricoles) . Global Earth Keeper s’attelle à la régulation des flux touristiques nuisant à l’équilibre biologique de la réserve
de Scandola, les poissons désertant les lieux et la reproduction des Balbuzards annihilée.
Le Garde, a Sintinella, ou Aria linda se préoccupent de la qualité de notre air malmené par la centrale thermique du Vazzio ou la Fumée
des Navires, La nouvelle centrale sera finalement alimentée au « vieux » Fuel lourd ce qui empêchera l’alimentation électrique des
toujours plus nombreux bateaux à quais. Autant de causes avérées de l’augmentation du nombre des Cancers et de la baisse de
l’espérance de vie qui font , bien malheureusement, l’adhésion de la ligue contre le Cancer à cette démarche salvatrice. 
Que de combats vitaux à mener pour notre Proche Avenir, Piu chi Mai TERRA è Nostra !
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Le GARDE a présenté l’essentiel des actions citoyennes engagées autour
de la pollution des navires.
En mer Baltique, en Manche et en Mer du Nord  une zone ECA à 0,1% de
soufre (Zone d’Emissions Contrôlée) a vu le
jour le 1er janvier 2015. En mer méditerranée,
c’est un carburant à la teneur en soufre jusqu’à
35 fois supérieure qui est utilisé aujourd’hui.
Ce fioul lourd, très bon marché, se situe juste
avant le bitume dans les opérations de raffinage.  
En 2020, c’est un carburant à 0,5% de soufre
sera qui rendu obligatoire en Méditerranée par
l’OMI soit avec une teneur 5 fois supérieure à
ce qui se fait en Manche et Mer du Nord depuis
2015. 
Après une première réunion regroupant des
associations d’Espagne, de Malte, d’Italie,
d’Allemagne et de France le 28 mars 2017 à
Rome, le Ministère de l’Ecologie a enfin intégré
le secteur maritime très polluant dans sa politique de réduction des
pollutions atmosphériques ; 
Le 11 juin 2018, à Bastia et à Ajaccio, des experts internationaux ont
mesuré les particules ultrafines émises par les navires. Sous la pression
de résultats incontestables, le Ministère de l’écologie a fait réaliser une
étude d’impact par l’INERIS : ECAMED. Après plusieurs reports, la restitution
de cette étude a finalement eu lieu le 18 janvier 2019 à Marseille. Le
GARDE était présent. 
La pollution aux seules particules fines (PM 2,5) et ultrafines continue
d’augmenter et provoque plus de 48000 morts prématurées en France, 
La mise en place d’une zone ECA à 0,1% en Méditerranée serait particulièrement
bénéfique en termes de santé publique et serait assortie d’un  gain global
évalué entre 8 et 14 milliards d’€.

Mais, la mise en place d’une telle zone sur toute la Méditerranée (ECAMED)
ne verrait le jour au mieux qu’en 2022. Avec Marseille, Nice, Toulon, La
Seyne sur Mer… Nous maintenons fermement notre demande en multipliant
les actions militantes. 
En PACA : avec une proposition d’amendement du Député Saïd AHAMADA
présentée à la session parlementaire du 14 au 23 mai dernier. 

En Corse avec la rencontre de la Députée Européenne Michelle RIVASI.
Nous maintenons notre demande au nom de l’égalité des droits des
citoyens, les navires doivent utiliser du carburant à 0,1%  dans les eaux

territoriales comme en Manche et en Mer du
Nord.
**** Ensemble, nous pouvons agir : pétition en
ligne, https://le-garde.fr
OU SI ÇA PASSE METTRE À LA PLACE

Urgence Climatique :
Dans les années 70/80 les scientifiques ont identifié
les mécanismes du changement climatique puis
attribué la responsabilité de ces bouleversements
aux activités humaines. A chaque nouvelle étude
scientifique, la conclusion est  plus alarmante que
jamais et les observations la confirment en divers
points de la planète. Par exemple, en France et
en Corse, l’année 2018 a été la plus chaude depuis

1900. La sècheresse en 2018 a été catastrophique en Europe du nord
avec des incendies gigantesques en Suède, des abatages d’animaux par
manque de fourrage.
Plus proche de nous,
mars 2019 a été le
mois le plus chaud
en Europe. En avril,
la banquise arctique
n’a jamais été aussi
peu étendue. Le 11
mai dernier, la
concentration de
Dioxyde de carbone
vient de dépasser
415 PPM, valeur la
plus forte enregistrée
depuis le début de l’humanité. Cet état d’urgence climatique est
essentiellement dû à l’incurie de nos dirigeants politiques, à l’avidité de
nos industriels et au travail sans relâche des lobbies pour qui il est urgent
de ne rien faire. L’opinion publique se mobilise et réclame autre chose
que de beaux discours, il faut dès maintenant des ACTES.

Plage d’Agosta
Tel : 04 9 527 32 20

11

piazza 198_Mise en page 1  06/06/19  13:31  Page11



Après trois étapes il occupe la troisième place
du circuit derrière son compatriote Antoine
Duval leader, le néo Zelandais Brad Stone
second et devant l’américain Duncan Varin.
En effet les deux premières course ont été
rendues compliquées par des chutes dues à
l’adaptation à son nouveau matériel arrivé
tardivement, après la Troisième place en
nouvelle Zélande et une septième place en
Tasmanie, l’arrivée sur l’Île de Madère est
plus conforme ases ambitions Il a réussi a
intégrer le TOP 3 du circuit. Au combien
combatif et persévérant toujours insatisfait,
il n’est pas encore au niveau souhaité (par
lui même), l’arrivée en Europe et le final Nord
Américain seront cinq courses déterminantes,
il redouble d’efforts sachant que les compteurs

se remettent à zéro, ayant terminé ses études
il n’a plus qu’une idée en tête : ce titre qui
pourrait lui faire intégrer les concurrents du
circuit Pro en 2020, participer aux trophée
des nations avec l’équipe de France et pourquoi
pas les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Nathan Secondi, jeune Athlète de Haut niveau
Corse à su convaincre des partenaires locaux
tel que le Crédit Agricole de la Corse, La
Compagnie maritime la méridionale et EDF
Corse pour l’aider à conquérir le Graal suprême,
IN PIAZZA vous le fait connaître un peu mieux
dans sa  quête du titre mondial en espérant
qu’un prochain article annoncera une fin
Victorieuse de Nathan Secondi sur son Chemin
des Crètes inernational !

DCO 

Nathan Secondi  
Du Chemin des Crêtes

Au Enduro World Series VTT
Il est de ces sportifs de haut niveau qui n’occupent pas le haut de la scène médiatique et pourtant
ce jeune ajaccien de dix neuf ans, originaire d’Olmeto Licencié au club de vélo de Ota Porto L’Alpana,
qui petit s’exerçait au vélo à la Parata puis au Vtt sur notre chemin s’est fait prendre au piège de la
passion pour être champion cadet France de Vtt. Ces performances lui permettant le STAPS de la
spécialité à Font Romeu pour mener a bien un statut d’athlète de haut niveau et ses études. C’est
ainsi qu’il a réalisé une bonne première saison dans sa discipline l’enduro avec une belle quatrième
place sur le circuit mondial, fort de cette expérience, du fait de son age qui continue a le faire
concourir chez les moins de 21 ans et de intégration des « Team » Giant  Store Montpellier et
Michelin, il repart avec comme ambition  pas moins que le titre mondial dans  ces  Enduro World
Series VTT 2019 2020 !
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04 95 25 06 02 
www.motelrivoli.fr - Plage d’Agosta 20166 Porticcio

P a i l l o t t e    R e s t au ran t    Mo t e l
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In Piazza : Bonjour Jean-Jo,
pouvez vous nous décrire votre
parcours et votre club ?
RJJ : Bonjour, pour ce qui est de

mon parcours je ne pense pas que
cela soit vraiment intéressant, si ce
n’est que j’ai commencé le Taekwondo
sur le tard. Ce qui pourrait encourager
les adultes qui pensent qu’à partir
de 30 ans c’est peine perdue... 

En effet après l’obtention de ma
ceinture noire j’ai passé un diplôme
d’instructeur et j’ai tout naturellement
enseigné, d’abord à l’ ACA Arts
Martiaux et ensuite dans le club
que j’ai créé à Porticcio puis à
Pietrosella.
Dans le même temps j’ai été sollicité
par la commune d’AFA pour ouvrir
une section taekwondo, ce que j’ai
fait, et au bout d’un an ( j’enseignais
toujours à Pietrosella en même
temps ) je l’ai laissé sous la direction
d’un autre professeur qui l’a quitté
brusquement il y a 5 ans. J’ai donc
repris naturellement la direction de
la section non sans laisser Pietrosella
au soin des élèves que j’avais formés

et fort de leur diplômes d’instructeurs.
Depuis, et c’est ma plus grande fierté
le club a retrouvé le chemin des
podiums, régionaux bien sûr, mais
surtout de ceux Nationaux beaucoup
plus dur à gravir.

En effet nous avons eu en 2018 :
• 2 médailles d’argent aux
championnats de Françe Minimes
(Théo Clerc Susini et Marc-Ange
Pannequin)
• 1 médaille de bronze aux
championnats de Françe Junior
masculin (Clément Bertagna), 
• 1 médaille d’argent aux
championnats de Françe junior
féminine (Lou Neuville entrainée
dans notre club)

Et nous avons eu en 2019 :
• 1 médailles de bronze aux
championnats de Françe Minimes
(Sacha Clerc Susini)
• 1 médaille d’argent à l’open
international de Charleroy en
Belgique (Lou Neuville)

• Sans oublier nos magnifiques
nominés au Mouflons d’Or 2018
et nos lauréats 2018 des Mori d’Ori
de la ligue Corse de Taekwondo.

Bien sur nous avons obtenu
d’autres médailles dans les opens
de Paris Ile de France et ceux de
Marseille qui nous ont d’ailleurs
préparés à ces échéances nationales.

Mais au delà de la compétition il y
a l’aspect martial du Taekwondo
auquel je suis attaché. Respect, effort,
concentration, entraide et remise
en question permanente.
Et surtout la transmission du savoir,
car ma récompense au delà des
victoires et médailles, car cela fluctue

souvent, c’est de voir
mes élèves progresser
et passer leur ceinture
noire dans un bon
esprit et pouvoir
transmettre à leur
tour leur savoir. C’est
d’ailleurs pour cela
que je les pousse à
devenir instructeurs.

Nous avons ce projet à l’USCA avec
des élèves adultes qui se projettent
dans ce rôle et j’en suis très heureux.

In Piazza : Et l’USCA ?
RJJ :Que dire si ce n’est que l’USCA

est une association comme on
aimerait en voir sûrement dans tous
les villages.. Julia Dazzi, la présidente
et son équipe font un travail
formidable épaulés par un municipalité
très active .C’est une association
créée en 1971. elle concentre de
nombreuses activités : musique,
gym, handball, yoga etc..
Le Taekwondo représente le plus
grand nombre de licenciés.
Nous bénéficions d’ailleurs d’une
salle magnifigne avec tout
l’équipement nécessaire à la pratique,

raquettes, mannequins de frappes,
plastrons électroniques, vestiaires..
et des cotisations attrayantes.

“En bref, Je suis très bien entouré
au niveau sportif, administratif et
social, et c’est vrai que nos résultats
et l’ambiance du club sont aussi
dû à cette osmose.”

Interview deROCCA Jean-Joseph : professeur & coach

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE D’AFA
Casa Martino - 20167 AFA

usc-afa@orange.fr
Tél secrétariat: 04 95 71 05 69
Taekwondo : 06 10 27 14 37

Taekwondo Afa
Un club qui monte

Des babys aux adultes... De la compétition à la technique… De la détente au self défense...

Taekwondo AFA 

Le taekwondo est un art martial d'origine sud-
coréenne. Son nom, taekwondo, peut se traduire
par La voie du coup de pied et du coup de
poing, méthode, art de vivre, voie spirituelle.
De cette définition découle l'idée que le taekwondo
est non seulement un art martial mais aussi
une manière d'entraîner son esprit et d'atteindre
la maîtrise de soi par des mouvements de
combat. Il est possible de pratiquer le taekwondo
quel que soit son âge. En tant que sport, il fait
travailler l'endurance et la souplesse et augmente
la force physique.
Les pratiquants sont attirés par le souhait de
maintenir leur forme physique permettant
notamment de lutter contre le stress, par les
techniques d'autodéfense enseignées par ce
sport, l'attrait pour la compétition ainsi que
par l'enrichissement spirituel qui peut être
amené dans l'enseignement des valeurs du
taekwondo telles que la modestie, le respect
ou le goût de l'effort.
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EVENEMENTS
21 juin fête de la musique
29 juin Carnaval d’Aiacciu

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

du Jeudi 27 Juin 2019 

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

MUSÉE NATIONAL DE LA
MAISON BONAPARTE
Ajaccio, l’enfance de Napoléon
Jusqu’au au 7 juil 2019 à 10:00

14

LES RDV NAPOLÉONIENS : 
LA RELÈVE DE LA GARDE IMPÉRIALE 
Le jeudi 20 juin 2019 à 19:00 
Le jeudi 27 juin 2019 à 19:00
La Relève de la Garde Impériale - Place Foch. 

LES POLYPHONIES DE L’ÉTÉ
POLYPHONIES
Du mercredi 29 mai 2019 au mercredi 25
septembre 2019 à 19:30,
Tous les mercredis du 5 juin au 25 septem-
bre (sauf 14/08) 

Découvrez les chants traditionnels corses
profanes ou sacrés. A travers ces spectacles
de 45 minutes, découvrez la magie des
chants polyphoniques corses. 

Au programme :
Mercredi 29 mai : Missaghju
Mercredi 5 juin: In Cantu
Mercredi 12 juin : Les Voix de l’Emotion
Mercredi 19 juin : Spartera
Mercredi 26 juin : Passione
Mercredi 3 juillet : Dirusiu
Mercredi 10 juillet : Sumente

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

A PARTIR
 DU 1ER 

JUIN

1600 PL
ACES DE

 PARKIN
G

GRATUIT
ES TOUS

 LES

SAMEDIS EN
 CENTRE

 VILLE

EVENEMENTS
PALAIS FESCH
Racines de Ciel
Rencontres littéraires d’Ajaccio
du Vendredi 14 Juin 2019 
au Dimanche 16 Juin 2019

MUSIQUE
EGLISE SAINT ERASME
Jean-Paul Poletti et le Choeur de Sartène
30 juin 2019 à 18:30
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Je connaissais « la ligue des enfants rois », c’est-
à-dire les parents, mais je ne connaissais pas la
secte des possesseurs de chiens.
Je suis rentrée dans le Gang des maitres-chiens
sans même m’en apercevoir, depuis que j’ai la
garde partagée d’Oreo (oui, comme les gâteaux
hypercaloriques), un mix de 600 races (au moins)
de canins surexcités de vivre. 
Je n’avais jamais eu de chien et j’avoue que
j’avais la critique facile devant une situation qui
me paraissait vraiment dérangeante : chien à
table « nianiania, il aime ça mon Chienchien
manger dans mon assiette » BEURK, chien pendant
une balade amicale « blablabla, il s’arrêter partout
désolée pour renifler » LOURD.

Et puis me voilà, petit sachet pour ramasser ses
besoins, appelés les « toutounettes » dans la
poche. Que suis-je devenue ? Qu’est-il arrivé à
ma vie ?

Mais celui-ci il ne sent pas le chien, il est gentil,
il est propre, mais biensuuuur, forcément car je
l’aime bien. Mais sinon il sent le chien mouillé
comme tous (et même certains humains). Je lui
pardonne de faire des crottes devant tout le
monde, me foutant la honte très fort, presque

je lui achèterai des croquettes a 40euros dans
les magasins pour chien, tiens. D’ailleurs je me
demande si les chiens y vont seuls pour faire
leur shopping avec la carte bleue coincée dans
leur collier ou alors ont-ils une ardoise que le
pauvre maitre raquetté viendra payer plus tard.
Je le saurais bientôt au rythme où je vais … Je
suis Lady complètement Gaga. 

Comment savoir si vous êtes allés trop loin
? C’est simple : vous avez acheté du parfum
à votre toutou, il a eu un diner de St Valentin
organisé par une marque de croquettes (je
vous jure ça existe) & il a le droit de dormir
dans votre lit. 

A Ajaccio ils portent du Burberry, ils
ont des colliers en diam’s (même
les mâles) et roulent des mécaniques
en terrasse des cafés… On dit que
les chiens ressemblent à leurs maîtres.

Tout bien réfléchi, je ne veux pas faire
partie du Dog’s Club. Je veux bien aimer
les chiens, aimer les animaux, mais je
ne veux pas que mon chien me promène,
n’inversons pas les rôles … surtout que

j’ai gouté les croquettes une fois, je n’ai pas
trouvé ça terrible.
A tous ceux qui voudraient me contrer, en
m’expliquant que leur loup domestique est

comme un de leur enfant. D’accord, je l’entends,
mais n’oubliez pas qu’à chaque fois
que vous lui faites un bisou, il a
potentiellement mangé une crotte
juste avant.

Vive les animaux. Même les rats.

La chronique tirée par les cheveux... de Lisa

ROYAL CANIN
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