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 En 1581, le Colonel Romain Livio Pozzo di 

Borgo fit œuvre de charité en fondant « l’Ospedale dei 

poverei » d’Ajaccio, au cœur de la vieille ville, près de 

l’actuelle église St Jean-Baptiste, rue Roi de Rome, une 

pièce  dotée de cinq lits à même la terre qui perdure-

ra grâce au mécénat de notables et seigneurs locaux  

jusqu’en 1793 , date de nationalisation des hôpitaux 

par la  République Française, nouvelle propriétaire de 

l’Isle de Corse .

 Malaria ou paludisme le long des côtes, mer 

méditerranée carrefour d’épidémies : Peste noire et 

autres choléra, les Lazaret des iles Sanguinaires puis 

d’Aspretto oeuvrent aux quarantaines. 

L’état sanitaire de la ville d’Ajaccio reste précaire au 

regard de son évolution, c’est en 1855 qu’est créé le 

nouvel à la fois hospice (pour finir ses jours) et hôpital 

(pour soigner) au lieu dit Rossino, route des Sangui-

naires, trois bâtiments en U avec une cour intérieur 

formeront l’hospice Eugenie en reconnaissance des 

larges contributions de l’épouse de l’Empereur Napo-

léon Trois.

 Il sera l’hôpital d’Ajaccio jusqu’à la création  

en 1955, sur les hauteurs de la ville, d’un hôpital mo-

derne l’actuel de NOTRE DAME De la MISERICORDE 

baptisé en l’honneur de la Vierge Miraculeuse de Sa-

vone devenue protectrice de la ville en 1656 par dé-

cret des magni-

fiques anciens 

Génois, celle-ci 

ayant «sauvé» 

la Ligurie de la 

peste noire ! 

 

En ce Funeste Mois de 

Mars 2020 ou Ajaccio se prit à jouer les « Cluster » du 

COVID 19, face à une morbide réalité, l’hôpital dans 

sa globalité, pourtant souvent décrié par des rumeurs 

plus ou moins vérifiées, à force de compétence, cou-

rage, humanité… n’a jamais si bien porté son nom au 

point d’en devenir d’Iconiques Dames de Miséricorde 

ou Magnifiques nouveaux face une adversité infec-

tieuse bien concrète !

 Il mérite bien plus que ce nouvel outil a ve-

nir du coté du Stiletto, une reconnaissance pérenne 

dans ce fameux « nouveau monde ». Dans tous les cas 

ça valait bien un petit historique en guise de recon-

naissance d’In Piazza, qui est il besoin de le préciser 

s’adresse à toutes et tous qui ont permis que la vie 

continue au péril de la leur.

Catalini Dominique

Nos Dames de la Miséricorde…
et Autres Magnifiques Nouveaux !

Réservation sur www.corsebox.fr

SITE SOUS VIDÉO SURVEILLANCE

PROCHAINE 
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Tante Salute à voi !
 Stu ghjornu mi trovu in casa. 
Di regula, ognunu hè cunfinatu ind’è ellu... Ma 
perchè dicu cunfinatu chì dapoi uni pochi di 
ghjorni, pudemu esce da in casa, di modu più 
libaru. Ùn ci hè più bisognu di riempie a famosa 
autorisazione da pudè piglià l’aria, caccià u so 
animale di cumpagnia, fà e so spese...
Vi diciaraghju chì ùn aghju mai avutu l’impres-
sione d’esse veramente chjusu. Perchè ? Era cù 
i mei (ancu si certe volte ci vulia a pacienza), 
aghju lettu (sò statu ancu appena di più in lu 
mo lettu), aghju accunciatu o piuttostu messu in 
ordine a mo casa (mi sò avvistu chì certi affari 
l’aghju tinutu in casu d’un bisognu, ma ùn m’anu 
ghjuvatu à nunda, dunque l’aghju ghjittati, certu 
micca tutti, chì fermu cunvintu chì uni pochi mi 
ghjuvaranu un ghjornu o l’altru... quale a sà ?).
L’occupazione sò state numarose è varie, sè noi 
femu u paragonu, sò sicuru ch’ella hè stata listes-
sa ancu per voi.
In ste stonde d’omu incasinatu, aghju avutu u 
tempu di sente, di stà à sente, è ne sò ghjuntu 
à dimmi,
aghju da esse cunsultante !!!
Vogliu esse cunsultante per « InPiazza » aghju 
da fà un analisi nantu à l’evenimenti liati à sta 
curonavirus.  Vistu tutti quelli chì passanu in 
televisiò per spiecà fatti ch’elli ùn cunnoscenu 
cà quant’eiu cunnoscu a vita di u pangulinu in 
China, possu pruvà anch’eiu.
Quand’ellu si sente parlà per a prima volta di a 

curonavirus, hè talmente luntana sta malatia, 
chì nimu pensa à piglià la à u seriu. Eppo s’avvi-
cina pianu pianu, ma per tutti i capizzoni, ùn 
francarà mai e fruntiere (cum’è quellu nivulu di 
Tchernobyl), ma a curonavirus ne dicide altri-
mente.
L’affari s’imbruttanu, ci vole à salvà ghjente è ùn 
dì più scimità… Si dice ch’elli sarianu i zitelli 
chì purtarianu o sparghjarianu a curonavirus, 
ma senza risicà d’esse malati. Dunque si chju-
denu e scole è una simana dopu si cunfineghja 
a ghjente per sciappà a catena di cuntamina-
zione… I prima sapientoni dicenu ch’ellu ùn ci 
hè bisognu di purtà mascare (forse ùn ci n’hè 
micca abbastanza per a pupulazione sana…) è 
chì soli i persunali di saluta ne anu bisognu per 
pruteggesi è curà ci. À u capu di uni pochi di 
ghjorni, ste famose mascare diventanu primur-
diale per tutti… Mancanu i letti di reanima-
zione, e prutezzione per quelli chì lottanu per 
guarisce è salvà ghjente, e midicine è sopratuttu 
un trattamentu per fà sparisce sta curonavirus 
chì hè stata chjamata covid 19. Certi provanu 
à truvà suluzione : a Clorocchina per esempiu, 
ma fora di l’armata numarosi sò quelli chì ùn ci 
credenu…
In stu mentre, e cità sò diserte, ùn ci hè guas-
gi più un fiatu in carrughju. Soli l’indispense-
vuli travaglianu, per cuntinuà à fà campà e cità 
(malgratu u risicu d’esse malati). L’altri trava-
glianu da in casa è rendenu umagiu à quelli chì 

sò à u fronte (dicia unu ch’ella era una guerra)…
Eppò hè ghjuntu u tempu di lintà a ghjente, i 
primi chjusi saranu i primi libari : i zitelli . Cun 
elli ùn ci hè più risicu. Almenu ch’ella ùn sia per 
salvà l’ecunumia : Pocu travagliu = Pocu soldu. 
A saluta o i soldi ci vole à sceglie…  Capiscu 
ch’ella hè una scelta difficiule, chì per disgrazia, 
numarosi anu da esse quelli chì anu da perde u 
so pane, ma ùn si sente micca parlà di quelli chì 
anu da vince soldi !!!

Allora i cantacucchi chì s’imbuffanu à a televi-
siò, farianu megliu à pinsà à quelli chì saranu in 
lu bisognu u ghjornu dopu à sta pandemia.
Lacate ragiunà quelli chì sanu è ùn fate nice di 
sapè !

S’ellu si deve ringrazià, prima, i duttori, infir-
mieri(e) è tutti i persunali di saluta, ùn ci vole 
à sminticà à tutti quelli chì malgratu u pericu-
lu anu cuntinuatu à travaglià per permetteci di 
campà, in sti tempi pessimi. È chì a sulidarità 
nata in sti tempi scuri cuntinuessi u ghjornu 
dopu.
S’ellu ci era #stateincasa, oghje ci hè #fatecasu (à 
voi è per l’altri !)…

In tantu …  À Prestu !
MIALINU                    
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Du POS au PLU
C’était au moment de la création du pre-
mier Plan d’Occupation des Sols qui suc-
cédait au document d’urbanisme à une 
époque de constructions anarchiques qui 
ont sonné le réveil des associations de 
quartiers et des défenseurs de l’environ-
nement, comme le comité de défense du 
Casone par exemple, une des toutes pre-
mières associations de la ville fondée en 
1978 qui au même titre que d’autres a dû 
saisir les tribunaux pour faire respecter 
la loi, sans compter le préjudice humain. 
Certains lieux et sites sont, hélas, définiti-
vement défigurés.
Une solidarité s’est alors organisée et les 
différentes associations se sont regrou-
pées des Sanguinaires à Mezzavia.

Vie quotidienne 
et concertation
Puis au fil du temps, les préoccupations 
se sont surtout portées sur les nombreux 
tracas de la vie quotidienne (propreté, voi-
rie, espaces verts, cadre de vie, transports, 
occupation du domaine public, etc...) et 
sur la volonté d’établir un contact perma-
nent avec les responsables locaux (élus et 
techniciens de la cité et, plus récemment, 
la CAPA).
Ainsi, petit à petit, sans tapage, mais avec 
cohérence et détermination, le comité 
a réussi à établir un dialogue trimestriel 
avec la municipalité; un rendez-vous dé-
sormais incontournable qui permet aussi, 
à des personnes isolées, de faire connaître 
à tour de rôle leurs revendications.
Quant au constat actuel, d’une manière 
générale, si l’écoute de la part des au-
torités est bien réelle, et si des avancées 
sont incontestables, le comité reste vigi-
lant quant à la pratique de la constructi-
bilité déterminée par le PLU, et par voie 
de conséquence, la place réservée à la 
végétation. Il attend aussi une améliora-
tion dans divers dépôts (ordures, encom-
brants) et un traitement plus sévère face 
à l’incivisme à certains endroits.

Le bilan par secteur
Au Parc Berthault : la dératisation reste 
incomplète et le passage des bus n’est pas 
assez fréquent. 

Au Casone : les riverains espèrent que les 
observations faites au sujet de l’espace 
boisé derrière la grotte dans le cadre de 
l’enquête publique du PLU seront prises 
en considération. 

Au Salario : le renforcement demandé de 
la chaussée à l’intersection a été effectué 
et la réfection du chemin de Torreta est 
toujours à l’ordre du jour.

Au Centre-Ville: si la décoration pendant 
les fêtes a été appréciée, des progrès sont 
attendus en matière de propreté notam-
ment dans la rue Marechal Ornano; par 
ailleurs une navette est réclamée pour 
desservir les hauteurs (Parc Forcioli Conti 
/ Balestrino).

Aux Jardins de l’Empereur : le portillon 
du stade a été installé ainsi que les deux 
composteurs partagés. L’aménagement 
des trottoirs de l’Avenue La Grande Armée 
est en bonne voie et devrait bientôt se 
poursuivre devant les immeubles Lucien 
et Joseph.

À Castel- Vecchio : tri sélectif enfin opéra-
tionnel mais entretien de la rue principale 
qui laisse à désirer.

Aux Cannes : le stationnement s’est amé-
lioré rue Bonardi; de nouvelles proposi-
tions sont faites pour régler les nombreux 
petits problèmes de tout le secteur. Le 
dialogue se poursuit avec les services 
concernés.

Alzo di Leva: certaines doléances ont 

des difficultés à connaître des solutions 
comme l’enlèvement des voitures ven-
touses; quant au chemin d’accès à la rési-
dence, il est souvent dans un état déplo-
rable.

Franchini / Soleil Levant : la mise en sé-

curité de la sortie des Immeubles Orazzi 
est d’une nécessité urgente. La pose d’un 
miroir
en face de la sortie serait la bienvenue. La 
purge des racines de pins par contre a été 
réalisée.

À Pietralba : les échanges avec les techni-
ciens de la ville sont fructueux; débrous-
saillement et panneaux de signalisation 
conformes aux desiderata.

À Saint-Joseph : un accord est toujours 
attendu entre la CTC et la Mairie quant 
à la rétrocession de l’ancienne route de 
Sartène.

À Aspretto : le chemin de l’Ancienne Batte-
rie est bien passé dans le domaine public; 
sa réfection est bien entendu vivement 
souhaitée. Enfin, le comité espère que les 
prochains responsables poursuivront, en 
l’intensifiant, ce travail de proximité avec 
les habitants.

Les représentants par secteur :
Jean MASSIANI (Casone), Claudine TO-
MASI (Jardins de l’Empereur), Nany 
GIACOMONI (Résidence des Iles), Paul 
MENIOT (Parc Berthault), Josette CASA-
NOVA (Salario), Bernadette BOZZI (Cas-
tel Vecchio/Padules), Josiane CARIOU 
(Pietralba), Joseph RECAGNO (Aspretto), 
Marylène MARI (Centre-Ville),Annick BE-
GLIOMINI (Alzo di Leva), Jean-Jacques 
POGGI (Canne / Binda), Magdeleine PIE-
TRI et Guy LUCIANI (Franchini / Soleil 
Levant), Marie-Dominique RAGAZZACCI, 
Marie - Thérèse GUISEPPACCI (Saint-Jo-
seph).

4 0  B O U G I E S  P O U R
L E  C O M I T É  I N T E R Q U A R T I E R S

L’Assemblée Générale annuelle ordinaire (Quarantième du nom) du Comité Interquartiers d’Ajaccio, s’est tenue Mardi 21 janvier 2020 au 
Centre « U Borgu » sous la Présidence de« l’inoxydable» Jean MASSIANI, qui dirige et anime l’association depuis sa création en 1980.
L’occasion pour le Président d’évoquer, à travers un bref rappel historique, le contexte des premiers pas, ainsi que les différentes étapes 
qui ont suivi.
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La liberté de mouvement retrouvée peut être 
l’occasion de prendre le temps de redécouvrir 
la cité impériale et de s’apercevoir que si elle 
doit ce titre au fait d’avoir vu naître Napo-
léon Ier, c’est un autre Empereur qui a chan-
gé son visage : Napoléon III. Louis-Napoléon 
Bonaparte, le fils de Louis, frère de Napoléon, 
et d’Hortense de Beauharnais, la fille de José-
phine, est parvenu à conquérir à son tour le 
pouvoir en se faisant élire président de la IIé 
République avant de rétablir l’Empire et de 
prendre le titre impérial en 1852. Napoléon 
III s’avère alors être un bâtisseur qui met la 
France sur la voie de la modernité comme en 
témoignent les grands travaux de transfor-
mation de Paris, la plantation de la forêt des 
Landes ou encore le développement du che-
min de fer et du tourisme. Et il ne va pas ou-
blier son île d’origine : de nombreux ouvrages 
vont ainsi y voir rapidement le jour et notam-
ment dans le berceau familial, Ajaccio. A cette 
époque elle n’est encore qu’une toute petite 
ville qui va être transformée avec notamment 
l’amélioration du port et l’aménagement de 
nouveaux quais, la construction du canal de 
la Gravona qui va pourvoir la ville en eau, 

l’édification de l’Ecole Normale, de l’hospice, 
de l’évêché ou encore du Lazaret d’Aspretto. 
Ajaccio est en pleine expansion. Le cours Na-
poléon est prolongé tandis que le cours Grand-
val va bénéficier de la politique économique 
de l’Empereur qui, à l’instar de ce qu’il a fait 
sur le continent et notamment à Biarrtiz, veut 
développer le tourisme à Ajaccio et attirer une 
clientèle anglaise à la recherche de stations 
balnéaires dans ce qui va devenir le « quar-
tier des étrangers ». Les hôtels et les cottages 
s’y multiplient et les notables locaux y font 
construire de magnifiques demeures comme 

le Château Conti, qui deviendra plus tard la 
clinique Menassé. Son propriétaire Charles 
Etienne Conti, avocat et homme politique 
ajaccien lié à la famille Peraldi, était un ami 
de Napoléon dont il devint le chef de cabinet. 
Autre impressionnante bâtisse de l’époque, le 
château Bacciocchi édifié dans le quartier des 
Cannes dans la périphérie ajaccienne qui est 
aujourd’hui le collège-lycée Saint-Paul. A l’ins-
tar de Conti, la réussite de son propriétaire, le 
Comte Bacciochi, un homme politique cousin 
de l’Empereur dont il fut le premier chambel-
lan, témoigne des exceptionnelles carrières et 
des fortunes bâties par certains corses sous le 
Second Empire.
Le développement de la statuaire impériale est 
également très important. Il démontre la vo-
lonté de Napoléon III de renforcer la légitimité 
de son régime en glorifiant la mémoire de son 
oncle Napoléon Ier. Sur la place du diamant 
est élevé le monument le plus emblématique, 
surnommé l’encrier. Cette représentation de 
Napoléon Ier à cheval entouré de ses quatre 
frères a été conçue par l’un des plus grands 
architectes français du XIXe siècle : Eugène 
Viollet-le-Duc qui a notamment redonné vie à 
Carcassonne et à la cathédrale Notre-Dame de 
Paris qui lui devait aussi sa célèbre flèche dis-
parue dans l’incendie de 2019. Sur le haut de 
l’actuelle place Foch est également installée 
une statue en marbre de Napoléon en Premier 
Consul drapé d’une toge romaine. Une œuvre 
du sculpteur italien Francesco Massimiliano 
Laboureur que le cardinal Joseph Fesch avait 
légué à sa ville natale. C’est l’architecte et 
peintre ajaccien Jérôme Maglioli qui, en 1865, 
la fait installer sur une fontaine avec un socle 
à quatre lions qu’il a lui-même conçue. Ces 
quatre sources d’eau sortant des lions permet-
taient ingénieusement à plusieurs personnes 
de se servir en même temps et de limiter ainsi 
l’attente.
Sous le Second Empire les grands personnages 
corses proches de Napoléon III sont également 

honorés comme le général Jean-Charles Abba-
tucci qui a droit à une place et une statue en 
bronze façonnée par Vital-Dubray qui est pré-
sent lors de l’inauguration du monument en 
1854. Enfin, un édifice qui tenait particulière-
ment à cœur à l’Empereur était la chapelle im-
périale qu’il a souhaité édifier dans l’ensemble 
du Palais Fesch afin de servir de sépulture aux 
membres de sa famille. Elle abrite notamment 
les cendres du cardinal Fesch et de sa sœur Le-
tizia, la mère de Napoléon Ier et grand-mère 

de Napoléon III. Celles de son époux, Charles, 
y seront transférées près d’un siècle plus tard 
en 1951. Napoléon III et l’impératrice Eugénie 
viendront s’y recueillir lors de leur voyage à 
Ajaccio en 1860. Cet unique voyage de l’Em-
pereur dans la ville familiale est un véritable 
triomphe qui va marquer durablement les es-
prits. L’impératrice Eugénie reviendra elle en 
1869 accompagner son fils le prince impérial 
pour le bicentenaire de la naissance de Napo-
léon Ier dans ce qui sera désormais la « ville 
impériale ». Une ville à laquelle Napoléon III 
aura réellement légué une véritable richesse 
patrimoniale à découvrir ou redécouvrir lors 
de belles balades printanières et estivales. 

Dominique Lanzalavi

Invitation à la balade dans l’Ajaccio de Napoléon III

«Pour aller plus loin 
sur Napoléon III 
et la Corse voir le 
catalogue de l’expo-
sition 
Corsica imperiale 
toujours disponible 
au Musée de Bastia».
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Dans le mouvement d’embellissement et d’expan-
sion qu’a connu la ville d’Ajaccio dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, d’abord sous le second 
Empire puis sous la IIIe République, les architectes 
Maglioli ont incontestablement joué un grand 
rôle. Le père Jérôme, né à Ajaccio en 1812, était un 
véritable artiste complet, tout à la fois architecte, 
peintre, sculpteur et décorateur. Comme peintre de 
chevalet il a notamment réalisé le célèbre Portrait 
du cardinal Fesch que l’on peut admirer au Palais 
Fesch-musée des beaux-arts d’Ajaccio ou encore le 
Saint-Éloi qui se trouve dans l’Eglise Saint-Jean-
Baptiste ainsi que d’autres tableaux visibles dans 
plusieurs villages. Mais Jérôme Maglioli va illustrer 
dans bien d’autres domaines. En tant qu’architecte 
il élabore notamment les plans de l’actuel boule-
vard du roi Jérôme et du palais de Justice. Comme 
peintre décorateur il réalise les fresques du plafond 
du salon d’apparat de l’hôtel de ville qui disparaitra 
malheureusement plus tard à la suite de l’effon-
drement de la voute dû à des travaux. Lorsque 
la Chapelle impériale est érigée selon les plans 
de l’architecte Alexis Paccard, Jérôme Maglioli y 
réalise les décors intérieurs. C’est également lui qui 
conçoit le monument commémoratif du cardinal 
Fesch dans la cour du Palais dont la statue est si-
gnée par le sculpteur Vital-Dubray. La bibliothèque 
patrimoniale lui doit aussi son escalier monumen-
tal dans l’entrée. Il participe ensuite avec Alexis 
Paccard à la restauration de la Maison Bonaparte 
où il réalise des fresques. Et sur l’actuelle place 
du Foch il conçoit le monument de Napoléon en 
consul romain.
Jérôme Maglioli a également été directeur du 
théâtre Saint-Gabriel avant de devenir le premier 
conservateur du Musée Fesch lors de son ouverture 
en 1858.

Son fils Barthélémy va suivre ses traces. Et de la 
plus belle des manières. Diplômé de l’École natio-

nale des beaux-arts, il remplace son père au poste 
d’architecte de la ville d’Ajaccio en 1884, peu avant 
le décès de celui-ci. Ses réalisations sont nom-
breuses. 
A peine nommé il dessine les plans de la nouvelle 
Église Saint-Roch sur le cours Napoléon, mais son 
ambitieux projet ne sera pas entièrement réalisé 
comme il l’avait imaginé. 
Dans cet Ajaccio en plein développement touris-
tique, il est l’architecte du Grand Hôtel Continen-
tal, actuel siège de la Collectivité de Corse, ainsi 
que de magnifiques demeures comme les villas 
Costa et Dagregorio dans le quartier des étrangers. 
Barthelemy Maglioli concevra également plusieurs 
réalisations hors d’Ajaccio comme le monument de 
Sampiero Corso à Bastelica ou l’église paroissiale de 
la Sainte-Trinité à Frasseto. A eux deux, les Maglio-
li auront véritablement changé le visage d’Ajaccio et 
des régions alentours. 

Dominique Lanzalavi

Les Maglioli père et fils,
Deux architectes ajacciens au service de leur ville

Pour en savoir plus sur Jérôme 
Maglioli voir l’ouvrage du grand 

spécialiste Pierre-Claude Giansily, 
notamment « Histoire de la peinture 
en Corse aux XIXe et XXe siècles et 
dictionnaire des peintres corse »,
Colonna éditions (2010).
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Solidarité, entraide, générosité, des valeurs qui 
ont longtemps été mises en exergue en Corse. 
Mais les temps changent. En même temps que 
l’ère moderne, et de surcroît avec l’exode ru-
ral, elles ont peu à peu disparu…Disparues ? 
Pas vraiment. Il aura suffi de deux initiatives 
personnelles pour impulser dans deux régions 
distinctes de l’île, un énorme élan de solidarité.

3000 masques dans le Spelunca-Liamone

Le 30 mars, Josée Cipriani, de Murzu, reçoit 
un coup de fil de personnes lui demandant de 
mettre en place une collecte de masques pour 
les habitants du village et de Vicu. Celle qui 
est aujourd’hui aux commandes de « Mele in 
Festa » lance alors un appel sur sa page face-
book. « J’ai sollicité des personnes qui savaient 
coudre, d’autres qui avaient des tissus à dispo-
sition et d’une manière générale toute personne 
susceptible d’apporter une contribution, rap-
pelle l’intéressée, on s’attendait à confection-
ner une cinquantaine de masques, nous avons 
eu…3000 commandes ! »

Josée créé une page Facebook spécialement 
dédiée à cette initiative : Les P’tites mains so-
lidaires des Deux Sevi et Deux Sorru. Car il 
faut dire qu’entre-temps, la demande a plus que 
largement porté ses fruits. Les villages des deux 
microrégions citées (Murzu, Vicu, Balogna, Ar-
buri, Letia, Rennu, Guagnu, u Pighjolu, A Soc-
cia, Coghja, Evisa, Marignana…) sont bientôt 
rejoints par ceux  du Cruzini (Rusazia, U Salge, 
Rezza, Pastricciola), de la Cinarca, (Cannelle, 
Ambiegna, Sari d’Orcino, Sant’Andria d’Orci-
no pour créer un gigantesque réseau. Si d’autres 
villages ne se ont pas joints, c’est tout simple-
ment parce qu’ils étaient en mesure de fabri-
quer des masques. Ce sera notamment le cas à 

Carghjese et Piana 
où Elodie Pereira 
et son équipe se-
ront très actifs…
Avant de venir 
en aide au gros 
de la troupe. Par-
tout dans chaque 

village, les habitants s’unissent. 
Ils donnent les tissus, lavent, 
cousent, repassent et vont même 
jusqu’à confectionner des trapil-
hos avec de vieux t-shirt en guise 
d’élastique. Les facteurs, arti-
sans, infirmiers, etc, se chargent 
de la livraison. Depuis Murzu, 
Josée Cipriani, elle, coordonne 
l’ensemble. « Nous avons eu 
3000 commandes et encore, nous 
continuons. On a même reçu des 
colis d’élastiques de Paris… Et 
nous avons poursuivi sur notre 
lancée en lançant une cagnotte 
sur Leetchi au bénéfice exclusif des personnels 
soignants de l’hôpital d’Ajaccio. Nous avons 
récolté plus de 7000 euros jusqu’au 7 juin. »

De nombreuses mairies et/ou associations ont 
apporté leur contribution. En guise de clôture, 
une soirée a été organisée le 31 mai sur la place 

de l’église de Murzu avec un 
concert de Jean-Claude Bu-
teau (groupe Primura). À noter 
que les cloches ont retentit en 
guise de remerciement…

Eccica è Suarella : 
l’initiative des Pellegrinetti

À Eccica è Suarella, cet élan 
s’est rapidement concrétisé. 
Une initiative qui revient à 
Thérèse Malu, celle de fa-
briquer des masques pour les 
plus anciens de la commune. 

Elle contacte sa belle-sœur, Yannick Pellegri-
netti et sa cousine Marie-Jo Bacchiolelli et la 
dynamique se met rapidement en place. « On est 
parti à 4 ou 5 femmes, explique-t-elle, l’équipe 
s’est ensuite agrandie. »

Particulièrement organisée, l’équipe a contacté 
Cathy Ramon, une ancienne couturière de mé-
tier qui travaille sur la commune et a pu bénéfi-
cier de plusieurs machines à coudre. À partir de 
tissus récupérés un peu partout et de draps don-
nés par Anne Voinot, chacune des membres a pu 
accomplir sa tâche : découper, laver, repasser, 
coudre, la livraison étant effectuée par François 
Pellegrinetti et Antoine Bacchiolelli. « Nous 
avons débuté par l’Epadh de Cauro et les per-
sonnes les plus fragiles. Près de 200 masques 
ont été ainsi distribué. »

Rapidement, cet élan fait l’effet d’une boule de 
neige. La commune sollicite l’équipe qui étend 
son initiative à l’ensemble de la commune. Une 
commande est même effectuée au bénéfice des 
sapeurs-pompiers de la Corse-du-Sud, à Ajac-
cio. Ainsi, et de la mi-mars au 11 mai, jour du 
déconfinement, l’équipe travaille sans relâche, 
souvent de 8h à 22h…Ainsi, 1200 masques se-
ront confectionnés et distribués au total. Mais 
l’équipe n’en reste pas là. Le groupe baptisé 
«Les p’tites mains solidaires » se met également 
aux sur-blouses pour les personnels soignants et 
certaines des membres se découvrent même une 
passion pour la couture. 

Une belle aventure 
et un élan de so-
lidarité important 
qui met, une fois 
encore, en exergue, 
les vertus de cette 
commune du Pru-
nelli…

Covid-19 : 
l’énorme élan de solidarité du monde rural

À l’heure du confinement, les masques se sont faits très rares dans l’île et en particulier dans les villages de l’intérieur où réside une ma-
jorité de personnes âgées, de surcroît sans les commodités de la ville. Pour autant, les Corses ont su faire parler leur solidarité. In Piazza 
a choisi, deux endroits en particulier à mettre en valeur : la région du Spelunca-Liamone (Cruzini, Cinarca, Deux Sorru, Deux Sevi) et la 
commune d’Eccica Suarella. À l’initiative d’une poignée de personnes, les plus anciens de ces régions ont pu être pourvus en masque…



9 - IN PIAZZA MAGAZINE 

Comment les soignants en première ligne ont 
vécu le confinement ?
Il a été le bienvenu, permettant d’enrayer le 
nombre d’arrivée de cas Covid à l’hôpital et 
en réanimation. Le confinement a empêché 
la propagation du virus et le nombre de cas. 
Soit le confinement était mis en place, soit on 
s’exposait  à avoir 200.000 morts. C’était la 
mesure la plus évidente. La mise en route du 
plan blanc est venue parfaire cette décision 
nationale, et nous a rassurés. Il a été très bien 
organisé et très vite déclenché par la direction 
de l’hôpital. Ces deux actions simultanées ont 
permis d’aplanir la courbe des cas contacts 
pour qu’il n’y ait pas ce pic tant redouté, qui 
aurait englouti les urgences et le quota de 
lits de réanimation.  C’étaient deux mesures 
essentielles et on a vu qu’elles ont bien fonc-
tionné.

 
Il semble que le déconfinement donne aussi 
des résultats positifs ?
Le déconfinement a été déclaré le 11 mai. Le 
comportement des personnes semble être en 
accord avec les attentes des pouvoirs publics. 
Nous espérons que les gestes barrières et 
le port du masque soient des mesures bien 
respectés, et au-delà du 2 juin, qui marque 
la deuxième phase du déconfinement. Nous 
saurons réellement fin juin si cela a fonctionné 
et si le virus, faute d’être éradiqué aura disparu 
un temps.
 
Des masques, rappelons le, dont l’utilité a 
connu bien des rebondissements ?
Au départ les autorités sanitaires avançaient 
que le masque dit « anti projection » ne devait 
servir à rien. Une annonce pour « justifier » les 
stocks qui étaient insuffisants. Les recom-
mandations se sont ensuite inversées, pour 
admettre qu’il est une mesure supplémen-
taire et indispensable de protection. Les gens 
doivent être vigilants et le porter pour éviter 
d’être contaminé.
 

Les patients ne passent par tous par l’hôpital 
mais en priorité par leur médecin traitant. 
Comment vous êtes-vous organisé ?
Dès les premiers cas, en mars, nous avions 
organisé le cabinet de façon à sécuriser 
au maximum les patients et les soignants. 
Aujourd’hui nous fonctionnons à l’identique, 
uniquement sur rendez-vous, avec des plages 
réservées aux patients Covid qui attendent le 
début de leur consultation sur le parking du 

cabinet. Il n’y a aucun passage par la salle d’at-
tente, son flux est régulé par la secrétaire qui 
a veillé à n’avoir que très peu de patients en 
même temps. Chacun doit porter un masque 
et du gel hydroalcoolique est à disposition. 
C’est la sécurité avant tout. C’est une maladie 
nouvelle, il faut savoir dire « je ne sais pas » 
au lieu d’avancer des choses qui ne sont pas 
forcément vraies, et être dans une prévention 
optimale. Nous avons retrouvé depuis Pâques 
nos anciens patients, l’activité est à peu près 
revenue à la normale.
 
Quel est pour vous, médecin libéral, 
le protocole à suivre ?
Deux internes assurent le suivi des patients 
que l’on suspecte d’être infectés par le corona-
virus. Pour confirmer (ou pas) la pathologie, on 
lui prescrit un test en laboratoire. Les résultats 
arrivent dans les 24 heures et jusque-là, on 
le considère comme Covid positif. Il repart du 
cabinet avec une ordonnance de traitement et 
attendra le moment des résultats chez lui. Ils 
lui seront communiqués par téléphone. Si le 
test est positif le patient est mis en quator-
zaine. Il aura un suivi par le cabinet médical.

Les médecins sont au cœur du circuit de 
« contact tracing » des patients Covid-19 
un dispositif visant à casser les chaînes de 
contamination et impliquant le recensement 
pour chacun de ces patients de l’ensemble 
des personnes avec qui ils ont été en contact 
rapproché. Qu’en est-il ?
Pour l’instant nous n’avons pas eu à le faire, 
mais c’est un peu compliqué, ça nous oblige à 
surpasser le secret médical. Quand le patient 
se présente à la consultation pour des symp-
tômes liés au covid, on peut l’inviter à faire 
lui-même la démarche auprès des personnes 
avec qui il a été en contact, pour que chacun 
prenne les précautions nécessaires. Cela 
implique la famille, les amis, les collègues du 
bureau… Mais nous, médecins,  nous sommes 
embêtés de surpasser le secret médical. Ça 
reste déontologiquement compliqué. Par 
exemple pour les MST nous sommes tenu au 
secret médical même pour les compagnes 
(ons), alors donner l’information à des tiers 
pour qu’ils puissent ensuite consulter… On 

peut par contre confier la mission au patient, 
l’inviter à se manifester auprès de ses proches, 
le dialogue doit être instauré, la confiance 
aussi. Les choses se feront alors naturellement. 
Une démarche accessible, d’autant plus qu’il 
n’y a pas de honte à avoir le Covid.  
 
Des soignants Corses qui redoutent l’arrivée 
non contrôlée de vacanciers 
Santé et économie semble s’opposer à 
l’occasion de la saison estivale qui s’annonce. 
Les soignants de Corse se disent inquiets et 
demandent la mise en place de mesures fortes 
pour éviter un rebond de l’épidémie. Un cour-
rier signé de la main du président du Conseil 
régional de Corse de l’ordre des médecins et 
co-signé par de nombreux médecins, dont 
Laurent Carlini et les personnels soignants a 
été adressé aux décideurs. Ils y Aexpriment 
clairement cette inquiétude à l’arrivée d’une 
saison estivale annoncée en demie teinte.
 
Un au revoir ou un adieu ?
A la fin de l’été viendra la grande interroga-
tion pour l’automne prochain, le corona virus 
est-il un virus saisonnier ? S’est-il simplement 
endormi pour réapparaitre aux prochaines 
fraîcheurs ? Le mieux est encore de conserver 
jusque-là les gestes barrières et le masque 
grand-public lorsqu’il s’avère indispensable. 

« La tempête est passée. J’espère qu’elle sera la seule de l’année »
Le Dr Laurent Carlini, 33 ans, est médecin libéral, urgentiste et aussi à l’initiative de la création  de la maison de santé du 

centre hospitalier de la Miséricorde. Il a dès les premières heures de l’apparition de l’épidémie Covid-19, liée au Corona-

virus et apparue au mois de mars, décidé de suspendre temporairement ses activités et de participer à la lutte anti-covid 

dans les services de soins dits sensibles, et notamment au sein du service de réanimation du CH de la Miséricorde.
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STAR COIFFURE 
(Rue Frediani, 20090 Ajaccio)

Qu’elles mesures d’hygiènes sont misent à 
dispositions dans votre salon ?
Tout d’abord les prestations sont réalisées 
uniquement sur rendez-vous. Quand le client 
arrive nous l’accueillons  à l’entrée afin de 
lui désinfecter les mains avec une solution 
hydroalcoolique. Ensuite, nous l’invitons à 
déposer ses affaires personnels dans le ves-
tiaire. Nous plaçons un peignoir ainsi qu’une 
serviette jetable pour qu’il puisse se préparer 
lui-même. Une fois le client prêt, il peut venir 
se faire coiffer. Les fauteuils, les lavabos, et les 
instruments sont systématiquement désinfec-
tés après chaque passage . Le port du masque 
est obligatoire tout au long de la prestation. 
Quant à moi et mon employée nous portons 
des visières de sécurité.

Combien de clients pouvez-vous recevoir par 
jour dans de telles conditions ?
Cela varie suivant la demande mais pour pa-
lier le manque de capacité d’exploitation, 
nous avons rallongé nos journées de travail de 
presque 3H00 en plus chaque jour.

A quel point cette crise sanitaire a t-elle af-
fecté votre activité?
Et bien j’ai réussi à garder mon employé sans 
avoir à augmenter mes prix. J’aurais aimé plus 
d’aide de la municipalité pour les mesures 
d’hygiènes car blouses, produits spécialisés, 
gels et autres sont entièrement à ma charge. 
En ces temps difficiles avec une employée et 
deux mois à blanc nous commerçants souf-
frons énormément.

SANTANA
(86 Rue Fesch)

Qu’elles sont vos nouvelles mesures d’hy-
giène ?
J’ai installé à l’entrée une table avec du gel 
hydroalcoolique afin que mes clients se désin-
fectent les mains en entrant. Nous recomman-
dons le port du masque et le portons quand à 
nous systématiquement.

Comment se passe les essayages 
en cabine ?
Beaucoup de clients sont des habitués et 
connaissent leur taille dans les marques que 

nous proposons, mais si quelqu’un essaye un 
vêtement qui finalement ne va pas alors ce-
lui-ci est passé à la vapeur puis mit en qua-
rantaine durant 24H00. La cabine est ensuite 
désinfectée. 

Quels sont les dégâts dû à cette crise ?
Comme tout le centre ville la fréquentation 
à baissé et l’interdiction de plus de deux per-
sonnes dans le magasin n’arrange pas la si-
tuation. Mais je reste agréablement surpris 
par la cohésion entre les clients et nous com-
merçants, tout le monde se prête au jeu et les 
gens attendent tranquillement leur tour. Dans 
ce nouveau contexte de travail stressant, l’en-
traide à respecter les consignes d’hygiène nous 
rend la tâche plus agréable. 
Nous n’avons pas de licenciement à constater 
ce qui est réconfortant en ces temps difficiles.

DÉCONFINEMENT 
LE CASSE-TÊTE DES COMMERÇANTS

Fini les journées qui se ressemblent, les routines ancrées et les inventions 
de toutes sortes pour passer le temps.

Le 11 Mai dernier, de nombreux commerçants ont rouverts leurs portes avec de 
toutes nouvelles consignes d’hygiène pas toujours faciles à appliquer. 

Petit tour de ville pour recueillir les premières impressions.
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L’ORIGAN
(21 cours Napoléon)

La bijouterie est probablement le plus 
compliqué en ce qui concerne les nouvelles 
mesures de sécurité ?
Effectivement certains bijoux comme les 
boucles d’oreilles sont interdites d’essayage. En 
ce qui concerne le reste nous n’avons pas suf-
fisamment de recul pour quantifier les efforts. 
Pour le moment nous agissons comme n’im-
porte quel autre magasin avec désinfection de 
l’article et mise en quarantaine pour d’autre.
La baisse de fréquentation est indéniable en 
ville mais la vente de masques attire les gens. 
J’ai disposé à l’entrée une solution hydroalcoo-
lique et j’invite les clients à l’utiliser dès leur 
arrivée.
Ne sont autorisés pas plus de deux personnes 
dans la boutique. Les gens respectent ces nou-
velles mesures et attendent sans problème leur 
tour.

Avez-vous été contrainte de vous séparer d’un 
ou plusieurs employés ?
Non car nous avons la chance de travailler 
en famille, l’entraide reste le plus précieux en 
temps de crise.

SHOES
(1 Avenue du premier Consul)

Quelles mesures d’hygiène avez-vous 
adopter pour votre reprise ?
Je demande à mes clientes de se désinfecter les 
mains quand elles arrivent, pour cela j’ai dispo-
sé une solution hydroalcoolique à l’entrée. Si 
certaines portent des gants, je leurs demande 
de les retirer et d’utiliser elles aussi le gel pour 

plus de propreté. Pas plus de deux personnes 
ne sont autorisées dans le magasin. Pour l’es-
sayage des chaussures nous nous sommes pro-
curés des mi-bas jetables. Nous avons installé 
une table et deux chaises à l’extérieur pour que 
les clientes puissent patienter agréablement.

Avez-vous constater une baisse 
de la fréquentation ?
Pour être honnête pas vraiment, je suis heu-
reuse de constater que mon magasin continu 
de tourner en ces temps difficiles. Nous avons 
tout de même laissé notre employée en chô-
mage partiel mais si la situation continue ainsi 
elle pourra alors récupérer son poste rapide-
ment.

LA MARGE
(4 Rue Emmanuel Arène)

Quelles sont vos nouvelles mesures d’hy-
giène ? Sont-elles contraignantes ?
Nous imposons le masque à nos clients ainsi 
qu’à notre personnel. Un gel hydroalcoolique 
se trouve à l’entrée essentiel à la manipula-
tion des livres. La boutique étant suffisamment 
grande cinq personnes y sont autorisées. Un 
sens giratoire avec des flèches au sol ont été 
mises en place pour éviter le contact entre les 
clients le plus possible.
J’ai opté pour une rotation de mes vendeuses 
en allégeant leurs horaires.

La fréquentation à t-elle considérablement 
chutée ?
En ce qui concerne notre secteur d’activité pour 
le moment aucune baisse est à enregistrer. Les 
maisons d’éditions ont fait l’effort de modi-
fier leurs programmes éditoriaux afin de nous 
soulager financièrement. Cela nous retire donc 
une charge considérable et nous a permis de 
conserver la totalité de nos employés.

OPTIC 2000
(6 Cours Napoléon)
Comment se passe pour vous les mesures 
d’hygiène ? Quels sont les bons gestes pour la 
manipulation des lunettes ?
Tout d’abord j’ai disposé à l’entrée un gel hydro 
alcoolique afin que les clients se désinfectent 
les mais en arrivant. Chaque monture est net-
toyée avec de l’alcool modifié. Les clients n’ont 
plus le droit de toucher aux lunettes, nous nous 
en chargeons en lavant nos mains au préalable. 
Les tables sont désinfectées elles-aussi après 
chaque passage. Nous n’autorisons pas plus de 
2 personnes dans le magasin. 

Avez-vous opté pour une rotation de vos em-
ployés ?
Oui effectivement pour ne pas se retrouver à 
plus de deux dans le magasin, j’ai baissé les ho-
raires de mes employés à 21H00 par semaine le 
temps que la situation évolue.

Que pouvez-vous dire en ce qui concerne la 
fréquentation de votre magasin ?
Les premiers jours j’ai senti une petite baisse, 
les gens étaient je pense craintifs de ressortir 
à nouveau et de se rendre dans des lieux fré-
quentés. Mais après quelques jours la situation 
s’est améliorée, dans notre secteur les gens ont 
besoin de renouveler leurs ordonnances ainsi 
que leurs verres.
J’ai croisé quelques clients rétissant au port du 
masque que je prescris avant toutes manipula-
tions mais dans l’ensemble tout se passe rela-
tivement bien. 

 Avant l’arrivée du Covid19 suivit 
des deux mois de confinements, le centre ville 
d’Ajaccio faisait déjà face à une désertification 
de sa clientèle. Avec ces nouvelles complica-
tions et l’inquiétude générale le commerce in-
sulaire est en grande difficulté.
Le manque d’aide de l’état ainsi que la peur du 
retour de l’épidémie signe le début d’une saison 
compliquée…

Victoria Papadacci
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L’accompagnement des jeunes s’est 
poursuivi durant le confinement 
Dès le lundi 9 mars, et faisant suites aux me-
sures de lutte contre la propagation du virus 
COVID, mises en place par Le préfet de Corse, 
le préfet de la Corse-du-Sud et la directrice 
générale de l’ARS, sur l’ensemble du terri-
toire de la circonscription d’Ajaccio, la Mis-
sion locale d’Ajaccio avait décidé de fermer 
son lieu d’accueil, et d’appliquer les préconi-
sations de limitation des déplacements pour 
l’ensemble des personnels.
Une permanence téléphonique a été mise en 
place du lundi au vendredi. L’équipe restait 
joignable à l’adresse mail suivante : mlajac-
cio@ml-corse.corsica et via les réseaux so-
ciaux sur les pages Facebook et Instagram de 
la structure.
En application du principe de continuité du 
service public, la structure a adapté son fonc-
tionnement pour continuer à accompagner, 
à distance, son public, ses partenaires et les 
entreprises de son territoire d’intervention.
L’ensemble de l’équipe est désormais en 
télétravail. Les entretiens sont réalisés par 
téléphone. Tout jeune suivi ou souhaitant 
s’inscrire à la Mission locale a pu être accom-
pagné par un conseiller en insertion sociale 
et professionnelle. L’offre de service de la 
structure s’est adaptée :
 - Les entrées en Garantie Jeune ont 
été suspendues.
 - Les stages en entreprise (PMSMP) 
ont été arrêtés.
 - les entretiens de suivi ont été ré-
alisés, exceptionnellement, par téléphone.

 - Les aides financières à mobiliser 
ont concerné en priorité les aides d’urgence 
(aides alimentaires).
 - Diffusion et partage sur les ré-
seaux sociaux de l’ensemble des mesures 
gouvernementales, les mesures liées au 
confinement et les consignes de sécurité.

Vers une reprise progressive de l’ac-
tivité au sein des locaux de la Mission 
locale d’Ajaccio
Comme annoncé par le Premier ministre, la 
levée du confinement se fera «progressive-
ment». 
Au sein de la Mission locale d’Ajaccio, le 
déconfinement s’organise et s’accompagne 
d’une reprise progressive sur site :

La sécurité des salariés et des jeunes :
La Mission locale a mis tout en œuvre pour 
assurer la sécurité sanitaire de ses salariés 
et des jeunes suivis. Un aménagement de 
l’espace d’accueil et des mesures de sécurité 
pour l’accueil ont été mises en place :
 - Mise à disposition de gel hydroal-
coolique à l’entrée de la Mission locale.
 - Des installations de protection en plexiglas 
pour sécuriser les bornes d’accueil. Chaque 
bureau ainsi que la salle dédiée au collectif 
de la Garantie Jeune sont protégés par des 
plexiglass.
 - Le port de masques de protec-
tions obligatoires pour les salariés et les 
jeunes. 
 - Désinfection journalière des lo-
caux, selon un protocole validé par l’ARS

La reprise des entrées en Garantie Jeune
Parmi les nombreux leviers d’action des Mis-
sions Locales, la Garantie Jeunes constitue un 
outil adapté à la formalisation d’engagement 
réciproques entre la Mission Locale et les 
jeunes qu’elles accompagnent pour mettre 
en œuvre leurs droits à l’accompagnement.
les  entrées  en  Garantie  Jeunes  ont été  
suspendues  durant  le confinement  . 
Pour les jeunes sortants du dispositif de Ga-
rantie Jeune durant le confinement, certains 
jeunes ont pu prolongé cet accompagne-
ment de 2 mois. 
Les promotions de la Garantie Jeune ne re-
prendront, courant Juin 2020, qu’en fonction 
des préconisations gouvernementale. 
En tout état de causes, les groupes seront 
allégés en nombre de jeunes présents et en 
terme de durée de présence en collectif. 

L’accueil et le suivi des jeunes
Le télétravail étant privilégié pour les salariés, 
l’accompagnement des jeunes à distance se 
poursuivra jusqu’au 2 juin minimum.
A partir du 11 mai, l’équipe est joignable au 
04.95.20.92.38 de 7h55 à 14h45 ( du lundi 
au jeudi ) et de 7h55 à 14h15 ( le vendredi). 

Pour toute demande, n’hésitez pas à nous 
contacter.

M. Marc MUNOZ
Directeur de la Mission locale d’Ajaccio
Tél : 06.16.19.63.68
Email: marc.munoz@ml-corse.corsica

La continuité du service de La Mission LocaLe d’ajaccio

U PITCHU : C’EST QUOI ?
- la réalisation d’une courte vidéo de 
présentation (un pitch) que le jeune peut 
ensuite diffuser auprès des employeurs s’il 
le souhaite.

COMMENT ?
Via un accompagnement global, dans le 
cadre du dispositif Garantie Jeunes, pour 
l’aider à préparer des entretiens d’em-
bauche, notamment des ateliers pour 
identifier ses compétences, apprendre à 
les mettre en avant, prendre confiance en 
soi et s’entraîner à se présenter.
La préparation du CV numérique s’ef-
fectue tout au long des 4 semaines de 
collectif de la Garantie jeunes au cours de 
différents ateliers :
 • Atelier compétences : Identifier 
ses compétences à mettre en valeur et 
rédiger son pitch de présentation.
 • Atelier Estime de soi : Prendre 
conscience de ses atouts et savoir les 
valoriser en entretien professionnel. (Ani-

mé par Tessa Quilichini, psychologue du 
travail)
 • Atelier Préparation du Pitch : 
Rédiger son pitch de présentation accom-
pagné par son conseiller Garantie Jeunes.
 • Atelier Théâtre : Travail sur la 
prise de parole, la gestuelle, la diction 
avec Jean- Christophe Mazzoni, interve-
nant théâtre. (Avec, en parallèle, des si-
mulations d’entretiens d’embauche entre 
jeunes). Cet atelier permet de préparer le 
tournage du pitch.
 • Atelier Tournage : Tournage du 
pitch, par Gérôme Bouda, professionnels 
de l’audio- visuel, et accompagné par le 
coach théâtre.

LE RESULTAT :
Le “pitch”, de 45 secondes environ, finalisé 
par un professionnel de l’audiovisuel, est
ensuite transmis à la Mission Locale qui 
peut le visionner avec le jeune.
La vidéo lui est alors remise et il peut, s’il 
le souhaite, la diffuser auprès des em-

ployeurs. Depuis le mois d’avril 2019, 54 
CV numériques ont été tournés.

LE CV numérique « U PITCHU »
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À l’heure où le Covid-19 semble sur le déclin, où 
l’on évoque même, du côté de la Suède, un pos-
sible vaccin pour la rentrée prochaine, tout le 
monde panse ses plaies. Au niveau économique 
et culturel, la Corse est très durement touchée. 
Et il en est de même malheureusement au ni-
veau sportif.

L’ACA face à une énorme 
injustice
Si, en football, le SCB profite 
de la situation pour valider son 
billet pour le National, c’est la 
grisaille du côté de la Ligue 2 
où l’ACA réalisait, sans doute, 

l’une des meilleures saisons de son histoire. 
Troisième à dix journées de la fin, l’équipe de 
Pantaloni présentait un parcours digne d’éloges 
(meilleure défense, troisième attaque, meil-
leure équipe à l’extérieur, meilleur entraîneur 
de l’année...) et était parvenu à recoller sur Lo-
rient (battu à Timizolu le 7 mars) et Lens (Deux 
points du premier et une longueur du second. 
Or, et quand bien même on évoque la finale de 
la coupe de France et la finale de la coupe de 
la Ligue, voire des matchs amicaux en juillet 
prochain, la requête des clubs concernés par les 
barrages (ACA, Troyes, Clermont…) appuyée par 
un courrier des maires des trois ville au siège de 
la FFF, n’a même pas été évoquée lors de l’AG 
de la LFP fin mai, où visiblement, chacun a dé-
fendu son bifteck face aux juteux droits TV à 
venir…Du coup, bis répétita pour l’ACA qui de-
vra repartir sauf miracle, en Ligue 2 la saison 
prochaine. Avec, dans un avenir proche, un petit 
pactole en guise d’indemnité.

Le GFCA retrouve le 
« CFA »
D’indemnités, il n’en est pas 
question du côté du GFCA, 
relégué à l’étage au-dessous. 
Là aussi, même si sur le plan 

sportif, la situation restait compliquée (Les ga-
ziers étaient 17e et avant-derniers ), la victoire 
face à Pau, leader, début mars avait relancé le 
club dans la course au maintien. Au lieu de cela, 
les Ajacciens perdent le statut professionnel et 
descendent en N2 avec ce que cela implique en 
termes de moyens financiers. Cinq ans et cinq 
entraîneurs (Laurey, Vannucchi, Cartier, Della-
magiore, Ciccolini) après avoir connu la joie de 
vivre un exercice en Ligue 1, le club « rouge et 
bleu » est de retour à ses chères études en N2, 
le CFA qu’il a longtemps côtoyé. Alors que ma-
thématiquement, ses chances de maintien en 
National restaient intactes. David Ducourtioux 
et Jérôme Lemoigne, deux anciens de la maison 
en L1, auront la charge de remettre le club sur 
les bons rails pour un nouveau projet sportif. Un 
projet qui s’effectuera sans Olivier Miniconi, qui 
a donc choisi de mettre un terme à son rôle de 
président après plus d’une décennie d’efforts et 
de passion pour tenir la barque…

Handball : l’élan freiné 
du GFCA
Autre coup dur, toujours dans 
les rangs du GFCA mais il s’agit 
cette fois des handballeurs, la 
belle dynamique stoppée en 

plein élan par les hommes de François-Xavier 
Ripoll. Un club repris en nettes difficultés fi-
nancières, au bord du gouffre et remonté aux 
forceps sur le devant de la scène par une équipe 
dirigeante unie comme un seul homme et au-
tour d’un projet solide passant par la formation 
des jeunes, et, à terme, l’accession en D2. L’arrêt 
des compétitions en mars dernier freine cette 
belle dynamique. Le GFCA, une fois de plus sous 
les feux de la rampe grâce à un nouveau match 
historique en coupe de France face aux stars du 
PSG, caracolait en tête de sa poule. Sans présa-
ger de ce qu’il serait advenu, on peut raisonna-
blement penser que le club aurait pu aller au 
bout de son projet : la D2 d’ici 2022. Or, il est 

indispensable, dans un premier temps, d’évo-
luer en « Elite » et de bâtir un solide budget de 
manière à briguer la place en D2. Le GFCA devra 
repartir, sans doute avec un budget moindre, de 
nouveau en Nationale 1 la saison prochaine. Il 
faudra sans doute attendre pour savoir si le club 
est en mesure de briguer « l’élite » et, un peu 
plus tard, la D2…

Volley : le GFCA en diffi-
culté
L’argent est, on le sait, le nerf 
de la guerre. Et en Corse plus 
qu’ailleurs où les moyens sont 

sans doute plus limités. Ainsi, la crise du Covid 
a également touché de manière collatérale, le 
monde du volley-ball où  dans l’élite du sport 
français, le GFCA réussit à se hisser depuis 
quelques saisons parmi les meilleures équipes 
de l’Hexagone. Mais déjà fragilisé par des res-
trictions budgétaires pour les raisons que l’on 
sait, le club du président Exiga, qui travaillait, 
en amont, sur la formation et souhaitait bâtir 
un nouveau projet, a été contraint de revoir sa 
copie. Avec l’arrêt des compétitions en mars 
dernier, le Gaz qui occupait la 10e place à trois 
longueurs des play-offs, paye un très lourd tri-
but. Le groupe s’est complètement disloqué (il 
devrait être modifié durant l’intersaison) et le 
projet retardé. S’ajoutent à cela, des sponsors 
en baisse et la dynamique instaurée au Palatinu 
qui est brisée. L’année même où le club dispu-
tait un rendez-vous historique en CEV face aux 
Italiens de Modena, une très grosse pointure 
européenne. Outre l’aspect financier et sportif, 
c’est l’image du club qui pâtit de cette situa-
tion.

Espérons un retour à la normale progressif pour 
nos représentants. Même à huis clos (certaine-
ment) dans un premier temps. Avec le soleil ne 
revienne briller de nouveau…

L’élite du sport ajaccien paye un très lourd tribut avec l’arrêt des compétitions en mars dernier. En football, l’ACA, 3e de Ligue 2 le 16 mars 
dernier à 10 journées de la fin, ne pourra visiblement pas disputer les barrages. Une division plus bas, le GFCA, certes en difficulté mais qui 
restait sur une victoire face au leader, est relégué en N2 avec tout ce que cela implique sportivement et financièrement. Gros coup d’arrêt pour 
les handballeurs du GFCA, en tête de leur poule et qui briguaient la N1 « Elite », dernier tremplin avant le monde professionnel, la saison pro-
chaine. Enfin, le GFCA, section volley, cette fois, est le moins touché sportivement mais accuse le coup sur le plan financier…

Après Covid : Le sport AjACCien dAns Le dur !

1910
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Fini cette mauvaise passe, on se reprend ! 
Et je vous explique comment en 4 phases 
clées pour atteindre le 7ème ciel (ou du 
moins le 2ème étage du building du bon-
heur).
Pour me sentir mieux et lancer un bras 
d’honneur à Nostradamus, je me suis mise 
au Yoga. Le Yoga c’est très bien à condition 
de ne pas mettre un pieds, paradoxale-
ment ... dans un cours de Yoga!

Si vous ne m’écoutez pas voilà ce qu’il va vous 
arriver :
Vous avez vu un flyer à la caisse de la Vie Claire 
avec écrit dessus «Soyez enfin en phase avec 
vous même!». L’accroche était prometteuse, 
vous avez composé le 06 inscrit dessus et une 
dame nommée Marie-Yvonne à décroché. Elle 
est prof de la discipline, guide spirituel auto-
proclamé et c’est en moins de cinq minutes 
qu’elle vous racole à son cours de Yoga. Vous 
vous retrouvez donc dans une salle, pas aspi-
rée depuis Bouddha, avec plein de gens qui se 
collent à vous pour vous demander si avant 
de venir vous avez bu de l’eau chaude avec 
du citron. Si la réponse est non, vous n’aurez 
jamais aucun ami dans ce cours.

Pour la petite histoire, Marie-Yvonne a eu une 
véritable «révélation» lorsqu’elle achetait 
unSarienIndeilya2ansetaentaméune forma-
tion pour devenir un gourou souple. Elle a du 
se lever à 5h du matin pour apprendre qu’il 
ne faut plus manger les animaux, car c’est pas 
yogi ça, manger nos copines les vaches.
Cette formation a duré 15 jours, cela doit vous 
mettre la puce à l’oreille, moi en 15 jours je 
n’ai juste eu le temps de finir totalement ma 
pose de vernis, donc bon ça sent l’arnaque. 
La transformation s’est complétée officiel-
lement par le port de pantalons en lin et la 
mise aux ordures de ses rasoirs, Mia .. AH! 
J’ai oublié de vous dire, évidemment qu’elle a 
changé son prénom par un plus bobo, Gandhi 
étant déjà pris, elle s’est rabattue sur Mia.
Bref, la voilà maintenant parée à te donner 
des leçons sur ta vie, car elle est pas très sa-
lutation au soleil ta vie, dit-elle.
Mia commence son cours en gémissant, «elle 
se purifie», je trouve simplement ça gênant 
qu’elle le fasse devant nous, un peu de pu-
deur non? Je veux bien manger bio mais de 
là à partir en orgie de respirations, j’ai jamais 
signé pour, et je vous l’assure vous non plus.
Quittez donc ces zombies qui ne mangent 
que des poireaux, mettez-vous dans votre sa-
lon avec un tapis, un livre de Yoga à proximité 
et apprenez tout seul, en dehors de la mode 

ayurvédique.
Et puis tant que vous y êtes, tapez le nom de 
Marie-Yvonne sur Facebook afin de découvrir 
la vérité sur son passé de teufeuse techno. 
Elle n’a aucune leçon à vous donner, si ce 
n’est sur les dreadlocks et cela, il me semble, 
ne vous intéresse pas.
Ceci vous fera un bien fou et n’hésitez pas à 
instagrammer des photos de vous en tailleur 
pour montrer au monde entier que vous êtes 
Namasté.
Phase 1 de la transformation réussie.

La 2ème étape consiste à inventer à ses 
proches que l’on a vraiment beaucoup de 
boulot, poser discrètement un RTT pour 
louer une barque et partir voir si on y est le 
long des côtes. Là où personne ne viendra 
nous chercher.
Faites le point avec vous même ou des mots 
croisés mais restez simplement seul un 
instant. Puis mettez-vous au bout de votre 
barque, ouvrez les bras en croix, comme Leo 
di Caprio ou Jesus et criez «Je suis le roi du 
Monde».
Bravo, la phase 2 de la transformation est 
validée.

Puis dites-vous tous les matins que nous ne 
sommes là que de passage. Enfin non, cette 
phrase va vous faire penser à vous condui-
sant un vieux bus qui passerait devant sa vie 
sans s’arrêter, ça va vous déprimer. Arretez 
tout et excusez moi: Dites vous que vous allez 
bien, ou que ça va aller ou que tout fini tou-
jours par se remettre dans l’ordre. Car c’est 
vrai que dans la vie, tout reprend le droit 
chemin... Regardez le beau gosse du lycée qui 
vous a trouvé trop baguée pour sortir avec 
vous, il est gros maintenant.
La vieille méchante du dessus qui faisait hur-
ler son chien et vous engueulait dans l’ascen-
seur, elle est morte maintenant. Et vous, vous 
avez enlevé vos bagues. Profitez de chaque 
instants! Mangez plein de burgers (mais 
faites aussi du vélo), buvez des coups (mais 
aussi un verre d’eau entre chaque), roulez 
des pelles (à votre mari bien-sûr). Oui bon, 
on profite de la vie mais on préserve aussi 
son Karma car sinon le retour de manivelle 
est fatal: grosses fesses, black-out gênants et 
herpès.

L’ultime phase du changement qui fera que 
cet automne changera définitivement et à ja-
mais votre vie est de créer de l’amour. Appe-
lez votre belle-mère et dites lui que vous l’ai-
mez, serrez vos amis dans vos bras, regardez 

le ciel et remerciez le Dieu de la Mode -le seul 
et l’unique- de vous avoir fait croisé ces boots 
en soldes, draguez votre collègue, sortez 
avec des gens plus jeunes que vous, pardon-
nez les vieux qui font les courses aux heures 
de sortie du bureau alors qu’ils ont toute la 
journée pour faire ça, si une fille vous donne 
une claque, tendez l’autre joue. Mais repartez 
avec son mec faut pas pousser non plus.

Tout ça pour vous dire que ça y est vous êtes 
devenus des êtes parfaitement en phase avec 
vous même, vous voyez c’est assez simple 
et pas besoin de se laisser pousser les poils 
sous les aisselles.

Mais par contre mettez une petite écharpe 
les natifs de mars, car vous allez attraper 
un rhume des foins, c’est l’horoscope du 
magazine télé qui le dit.

La chronique tirée par les cheveux... de Lisa
Nous sommes dans une année bissextile, et donc nous l’accusons de tous les maux du monde.

Si on a eu un temps pourri cet hiver, c’est de sa faute. Si nous n’avons pas pu tomber amoureux comme nous le voulions c’est ce 
foutu jour en plus de février qui a décalé l’arrivée de notre âme sœur, on l’a loupé, il est reparti dans le Kentucky et on connait la 
suite : nous sommes seuls sous notre plaid.
Aussi, si nous étions passablement mélancoliques ces derniers temps, nous le devons à la mauvaise inclinaison des planètes, on 
l’a lu dans l’horoscope à la fin du programme télé.
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Programme en faveur de la maîtrise de la demande en énergie piloté par le Comité MDE de Corse et financé par l’Etat.

ISOLATION, EAU CHAUDE, CHAUFFAGE...

SOLUTION TRAVAUX BONIFIÉS

Bénéficiez d’une prime bonifiée en vérifiant 
votre éligibilité sur corse.edf.fr/agirplus/

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! - L’energia hè u nostru avvene, tenimula à contu.


