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A Saluta per a PACE
 Je revois Maddalena sur son banc de la place des Palmiers, elle n’en croirait pas ces 

yeux « ACCIDENTE A su VIRUS » elle en aurait perdu son humour.

Jamais une santé  retrouvée ne sera autant souhaitée, en effet 2021 peut on espérer 

sera l’année qui ne fera pas que succéder à cette, aussi incroyablement funeste, an-

née 2020 marquée du sceau de la PANDEMIE COVID 19. Une seule demande au père 

Noël mettre au pied du sapin Un traitement voir le Vaccin qui sortira de ce mauvais 

« Nanar », un seul vœux qu’il soit pieux ou laïque retrouver la vie peu importe que le 

monde soit «d’après ou d’Avant » retrouvons notre petite quotidienne pleine de ces 

moments petits ou grands qui inspirent de nouveau In Piazza car il faut bien l’avouer de 

confinement en couvre feu en confinements, courbes épidémiologiques  ascendantes, 

descendantes ou stagnantes, économie à l’agonie, clients fortement impactés, paru-

tions annulées en parutions reportées, parutions forcées, celle-ci s’est tarie au point de 

quelques fois se demander a quoi bon …relativisons et positivons le pire est derrière 

nous ! 2O21 annihilera 2020, mais nous nous contenterons de souhaiter

A SALUTA per a PACE

 Pour des jours meilleurs ou à l’ombre les « Maddalena  Aiaccine » retrouvent 

leur vigueur afin qu’In Piazza  vous distille du bonheur 

     DCO

PROCHAINE 

PARUTION

27 Janvier 2021
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Tante Salute à voi !
« Per piacè, ci pudite serve 
? » Ciò ch’eiu vi possu dì , 

ghjè ch’ella face prò di ritu-
vassi cù l’amichi per tuccà un 

buchjeru ! Era un pezzu ch’eiu 
aspittava stu mumentu... Mi 

dicia durante stu cunfinamen-
tu : « U peghju hè, chì quand’el-
li m’anu da lintà, ùn aghju mic-
ca da sapè s’è vogliu stà drentu 
o in terrazza ? »... Casu mai, un 
ghjornu mi sciaccaraghju un 
colpu  nentru è l’altru ghjornu 
andaraghju in terrazza. 

Ghjè veramante un piacè di beie 
si, un aperitivu cù ghjente chè noi 
tenimu, pudè discorre d’un affare 
è l’altru...  Aghju pruvatu di beie 
l’aperitivu in « visio », ma ùn hà 
micca u listessu gustu... ùn pare 
mancu vera, eppo, quand’è tù sì 
appena briacu, ùn ci hè nimu 
chì ti dice : « faristi megliu à ùn 
beie più, chì ai da cunduce » o 
allora « fà pianu chì ai da esse 
malatu »... Quandu a sborgna 
ti piglia, vai à chjinati ( u 
lettu hè vicinu). Sicura chì 
quessa ùn la poi micca fà 
fora (vinaria male d’ad-

durmitassi, longu tiratu, in caffè)...
Hè vera chì, ùn ci hè nunda chì possa rim-
piazzà, u bufunime di sta ghjente attavu-
linata, chì quant’è tè, gode sta stonda di 
spartera...
Scusate ma, u teleffuninu sona...
M’avvecu avà chì, in fatti, era solu un son-
niu , o piuttostu un sunniacciu... Ùn hè 
micca oghje, chì i patroni di caffè è di ris-
turante anu da pudè apre i so stabilimenti 
( à u più saria per stu mezu ghjinnaghju di 
u duiemila è vintunu – si tuttu và bè, o sè 
Diu vole -).
Un studiu (vechju) avaria mustratu ch’elli 
eranu sti lochi, induva a cuntaminazione 
di a Covid, viaghjaria u più... malgratu e 
misure sanitarie imposte à i prupietarii.

Ci hè da crede chì a Covid scegli i lochi 
induva ella vole passà, o ch’ella vole arru-
vinà...
Ci hè da crede chì u guvernu ùn ricunnos-
ci i patroni è l’impiegati di è caffè è ristu-
ranti, cum’è attori economichi... Eppuru mi 
sò lacatu dì ch’elli pagavanu cariche, impo-
siti, pighjò, cum’è tant’altri. È ch’elli facenu 
viaghjà d’altri cumercii quand’elli passanu 
e so cumande per cumprà a so robba... Ma 
quessa forse ùn conta micca...
Capiscu a zerga ch’elli devenu avè sti cu-
mercianti. Quantu anu da esse à chjude 

e so porte, sta volta per sempre, sè per 
disgrazia, riparte in più bella a pandemia 
dopu à feste di Natale è Capu d’annu... è 
qualessu sarà l’aiutu ch’elli averanu per 
mantene a so attività è l’impieghi.
Cum’è tutti , sò felice di vede torna aparte 
l’altre butteghe, per ste feste di fine d’anna-
ta, sperendu ch’elli puderanu rimpattà, per 
u megliu, une poche di e so perdite. 
Ma bona, femula finita, ùn ci vole po man-
cu à esse troppu pessimi, chì dopu à ogni 
maiò timpesta, torna sempre un aria di fes-
ta... cusì si dice. 

Quist’annu chì vene, sarà spergu (o ne sò 
cunvintu), megliu cà stu maladettu duie-
mila è vinti.
Pregu à tutti : Forza è curagiu ! Fate casu à 
voi è à i vostri !

BONE FESTE !!!

À prestu !
MIALINU

En 2019, la Ville d’Ajaccio lançait une opé-
ration de mécénat pour la restauration 
de la bibliothèque Fesch et de son fonds 
ancien en partenariat avec la Fondation 
du patrimoine, première institution fran-
çaise de défense du patrimoine. Grâce au 
concours de nombreux organismes publics 
(CDC, DRAC, Ville d’Ajaccio) et la somme 
de 500 000 euros collectée lors du loto 
patrimoine (Mission Bern), les travaux de 
réhabilitation de la bibliothèque Fesch de-
vrait commencer d’ici l’été 2021.
Aujourd’hui, la Ville d’Ajaccio réitère son 
appel à souscription auprès des particu-
liers et des entreprises.
Il concerne la préservation et la restaura-

tion du fonds ancien qui compte près de 40 000 ouvrages parmi lesquels 
des dizaines d’incunables, et des centaines de manuscrits datés du XVe 
au XIXe siècle. Un patrimoine remarquable et d’une grande valeur scien-

tifique reconnu à l’échelle nationale et internationale.
Le soutien apporté à la ville d’Ajaccio dans le cadre de cette souscription 
bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% du don pour un par-
ticulier et de 75% du don pour ceux qui seraient assujettis à l’impôt sur la 
fortune immobilière. Pour les sociétés, la réduction est de 60%.
La Fondation du patrimoine qui porte l’ingénierie de mise en oeuvre 
espère collecter, à travers cette opération, 147 000 euros pour la res-
tauration des ouvrages les plus remarquables du fonds ancien dont la 
pérennité est menacée.
Il s’agit des ouvrages suivants : Descriptions de l’Egypte, ed. originale 
Impériale, La Chronique de Nuremberg, incunable de 1493, Rerum Ita-
licorum Scriptores, Milano 1734, 23 tomes, Le Cabinet des Fées, Paris 
1758-1786, 35 tomes, Géographie Blauiane, Amsterdam 1662, cuir, 10 
tomes, Géographie Blauiane, Amsterdam 1662, parchemin, 13 tomes, 
Fondo Kirker, XVIIIème, 13 tomes, Theatrum Urbium, Amsterdam 1657,  
8 tomes, Libelli Mathematicis, Amiens 1509-1510, 1 tome.
Pour l’instant, la somme collectée s’élève à 11 823 euros.

Appel à souscription de particuliers ou d’entreprises 
pour restaurer et mettre en valeur

le fonds ancien de la bibliothèque Fesch
Dans le cadre d’une opération de mécénat lancée en 2019, la Ville d’Ajaccio souhaite mobiliser les particuliers et les entreprises 
pour financer la restauration du fonds ancien de la bibliothèque patrimoniale Fesch. L’appel à souscription est lancé.

Pour faire un don, les personnes ou les entreprises intéressées peuvent se rendre sur le site internet de la fondation du patrimoine, www.fondation-pa-
trimoine.org ou souscrire via un bon de souscription postal téléchargeable sur le site de la Ville d’Ajaccio, www.ville-ajaccio.fr

Pour contribuer et avoir plus d’informations sur les contreparties de cette opération de mécénat : www.ville-ajaccio.fr

Cagnotte pour aider à la restauration des livres anciens : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/restauration-du-fonds-ancien-de-la-bi-
bliotheque-fesch

L’histoire de la bibliothèque Fesch http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/Default/patrimoine.aspx
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Chaque année pour les fêtes, la Ville d’Ajaccio 
anime ses rues et ses places pour inviter toutes 
les générations confondues à des moments de 
partage et de cohésion. Même si la programma-
tion a été bouleversée, jusqu’à l’annulation du 
marché de Noël, le service des festivités de la 
Ville a su s’adapter tout en conservant l’esprit de 
« Natale in Aiacciu ».

Pour Christophe Mondoloni, adjoint aux festivi-
tés de la Ville : « La protection des populations a 
été notre premier souci, en adaptant notre pro-
grammation aux recommandations gouverne-
mentales. Le service des festivités a anticipé des 
formats d’animations le plus adaptés à la situa-
tion et le moins contraignants possible pour nos 
concitoyens, tout essayant de préserver la magie 
de Noël pour les enfants. La période des fêtes est 
essentielle pour nos commerçants et pour la vie 

du centre-ville. C’est pourquoi notre événement 
phare 2020, le grand concours de photos Face-
book et Instagram organisé en partenariat avec 
la M3E, la CCI et la Facca a privilégié l’esprit de 
solidarité et introduit 10 000 euros dans l’éco-
nomie locale » (Cf. encadré)

Une programmation allégée, des animations 
adaptées…
Cette année, faute de ne pouvoir réaliser la tra-
ditionnelle photo en sa compagnie, U Babbu Na-
tale a décidé de se mettre en scène dans les lieux 
emblématiques de la ville afin de permettre aux 
petits Ajacciens de réaliser leurs clichés à dis-
tance via leur Smartphone. 
7 photobooth géants ont été positionnés dans le 
coeur de ville :
1. Place Foch : Le père Noël dans le salon Na-
poléonien
2. Rue Fesch : Le père Noël au Palais Fesch
3. Rue Fesch, au niveau du Borgu : Le père Noël 
dans le salon Napoléonien avec les cadeaux
4. Cours Napoléon : Le père Noël au Casone
5. Cours Napoléon : Le père Noël sur la place du 
Diamant
6. Au niveau de la place De Gaulle : Le père Noël 
sur la place Foch
7. Au Kiosque du Diamant : 2 bâches en Recto/
Verso seront illustrées par les créations de Faus-
tine Poingt, une jeune artiste ajaccienne qui ex-
pose toute l’année à « The pretty little gallery.

Des automates à l’heure de Noël
Parce que Noël est un moment féérique mêlant 
contes et imaginaire, la Ville propose également 
deux « Chalets automates » aux décors mer-
veilleux du pôle Nord sur le cours Napoléon, au 
niveau de la Piazzetta et de la Poste. Les mo-
biliers urbains de la rue Fesch s’habillent de ru-
bans et de couleurs, transformés pour l’occasion 
en une centaine de paquets cadeaux. Au coeur 
de la ville génoise, de la rue Fesch et autour de 
la place Foch, des pochoirs au sol de flocons et 
d’étoiles accompagneront les promeneurs dans 
leur déambulation…
Les traditionnelles illuminations de Noël
Pour préserver la magie de Noël, le centre-ville 
se pare de ses plus beaux atours. Le service éclai-
rage public de la Ville travaille depuis septembre 
sur les illuminations. Il a multiplié ses efforts 
pour embellir et égayer les rues ajacciennes. Au 
total, 650 motifs de LED ont été posés. La rue 
Fesch se pare de son fameux ciel lumineux… 
Deux immeubles de la place du Diamant vont 
également bénéficier d’un éclairage spécial… Et 
le grand sapin de Noël scintillera comme chaque 
année en majesté !

Le grand jeu photos #NataleInAiacciu, sur « Instagram et Facebook » : 
une opération solidaire pour les commerçants
La Ville d’Ajaccio soutient ses commerçants !
Du 1er au 23 décembre, la Ville d’Ajaccio organise, en partenariat avec la M3E, la CCI 2A et la FACCA, un concours de photo sur les réseaux sociaux 
INSTAGRAM et FACEBOOK. Avec cette opération, la municipalité a vu l’opportunité de soutenir ses commerçants en réintroduisant la somme de 10 
000 euros dans l’économie locale.
Pour lancer ce jeu, la Ville a fait appel à des personnalités locales qui souhaitent se joindre à la cause et faire un shooting devant les bâches. Les noms 
vous seront dévoilés très bientôt … TIC…TAC !
En attendant, le public, toute génération confondue, les parents avec leurs enfants sont invités à participer en se prenant en photo, en selfie ou en 
format classique, devant un des 7 photobooth installés en ville sur les sites cités plus haut. Après avoir liké la page Facebook « Ville d’Ajaccio - Cità 

d’Aiacciu» et/ou s’être abonnés au compte « citadaiacciu » sur Instagram, ils 
n’auront plus qu’à poster le cliché en mode public sur Facebook et Instagram 
accompagné de l’hashtag #NataleInAiacciu. Des moments de rires en pers-
pective !

Après tirages au sort, 200 gagnants recevront un remboursement de 50 euros 
par chèque sur leurs achats de Noël effectués entre le 1er décembre et le 23 
décembre chez leurs commerçants de proximité, sur le territoire de la Ville 
d’Ajaccio.

Pour plus de renseignements sur les modalités du concours, 
rendez-vous sur ajaccio.fr

Natale in Aiacciu 
sous le signe de la solidarité

1er décembre 2020 - Ajaccio

Le père Noël dans tous ses états

A partir du 1er décembre, « Natale in Aiacciu », le rendez-vous fédérateur des Ajacciennes et des Ajac-
ciens revient, toujours avec le même leitmotiv malgré la crise sanitaire : insuffler l’esprit de Noël dans la 
cité impériale.
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Opérationnelle depuis le 1er septembre, 
l’application a connu un franc succès dès 
son ouverture. En quatre jours  soixante 
boutiques corses ont adhéré, trouvant une 
réponse de choix à la fermeture des com-
merces et à la crise économique liées à la 
Covid-19. Suite aux annonces du gouver-
nement fin octobre, une gratuité de 6 mois 
et un abonnement gratuit sans engagement, 
était venu compléter cette action solidaire 
en direction des commerçants et des arti-
sans.

Un projet pensé bien en amont de la 
crise sanitaire 
L’application Kernel Marketplace a né-
cessité trois années de conception et de 
développement. Si elle apporte un soutien 
nécessaire à l’économie locale, en cette 
période de crise sanitaire, elle n’a pas été 
créée dans ce but. Ce n’est qu’après 3 ans 
de conception et de développement que, 
José Tarssitano, 30 ans ingénieur en infor-
matique, a pu venir à bout de son projet.

Le but premier de cette Marketplace était 
de mettre en avant les commerçants de 
toute la Corse, afin de développer le com-
merce local, leur permettre d’avoir plus de 
visibilité sur le territoire.

José Tarssitano, confie « qu’elle est arrivée 
à temps, au moment du second confine-
ment, et que si elle a pu aider des commer-
çant en cette période difficile, mais aussi 
changer les comportements et les mentali-
tés concernant la vente aux particuliers, la 
démarche ne peut apporter que du positif.»

« De cette façon, explique-t-il, il n’a jamais 
été aussi simple d’aider les commerçants 
de votre quartier, de votre région ou des 
deux départements. Une façon de  soutenir 
l’économie locale tous ensemble. »

Seul aux commandes, mais appuyé par 
la FACA, Fédération des Associations de 
Commerçants d’Ajaccio
Près de 70 boutiques sont aujourd’hui en 
ligne, représentatives de  plusieurs secteurs 
d’activités : prêt à porter, accessoires, bi-
joux, décoration d’intérieur, produits de 
beauté. Plus de 2000 références d’articles 
et produits de moyenne et haute gamme à 
partir de 30 euros, offre une vitrine sans li-
mite.

Si  José Tarssitano a développé seul ce 
projet commercial, c’est aussi sans aide fi-
nancière pour sa création d’entreprise. Les 
portes se sont fermées une à une, et c’est 
avec ses propres fonds qu’il a continué la 
démarche, tant il croyait à la pérennité de 
son projet. Avec moins de ressource la mise 
en place a été plus longue, et aujourd’hui 
encore, il pourrait aller plus vite et plus 
loin, mais il fait de nouveau face à un 
manque de budget. Pourtant l’aider serait 
une façon de venir en aide aux commerces 
de proximité.

Soutenu par la FACA, son créateur espère 
que l’application Kernel continuera à exis-
ter, que les commerçants continueront à 
jouer le jeu même après la crise sanitaire. 
« Il faut bien comprendre qu’elle n’est pas 
là pour remplacer les boutiques, mais bien 
pour les aider à aller vers le digital, et se 
donner la possibilité de nouvelles ventes et 
de nouveaux clients. »

Bientôt un site internet Kernel
Chaque commerçant, après inscription, a la 
possibilité d’ajouter son catalogue sur l’ap-
plication Kernel pour démarrer sa vente en 
ligne. Une charte qualité est appliquée, et 
les photos doivent mettre en valeur  l’ar-
ticle pour un choix plus aisé. La gestion des 
ventes et des retours se font  ensuite très 
facilement via l’interface.

Pour les clients, une fois l’achat effectué 
sur le site, plusieurs  possibilités s’offrent 

à lui: le retrait en boutique, la livraison ou 
l’envoi à une adresse. Embouteillage, place 
de parking, file d’attente, ne sont alors que 
de mauvais souvenirs.

Chacun peut donc commander en toute 
tranquillité de son téléphone, voir les dis-
ponibilités des articles et les acheter depuis  
la Corse, mais aussi depuis le continent.

Bientôt viendra s’ajouter un site inter-
net, qui sera connecté à l’application.  

« Nous avons l’opportunité de faire vivre de 
chez nous les commerces que nous aimons. 
Nous avons la possibilité d’être solidaires. 
Le pouvoir est entre nos mains. Ensemble 
nous pouvons soutenir  l’économie locale, 
qui sera là pour nous soutenir plus tard. 
Cette année, plus que jamais, nos choix 
comptent. Soutenons les commerçants et 
artisans locaux en téléchargeant l’applica-
tion Kernel. »

https://www.facebook.com/kernelapp
www.kernel-app.com/app

  Marilyne SANTI

Acheter en ligne c’est sympa, 
acheter en ligne ET local c’est encore mieux 
avec l’application Kernel

Avec la Marketplace locale de prêt à porter Kernel, « il est aisé de soutenir l’économie locale tout en peaufinant son 
style ». Une bonne accroche pour ce site local, novateur, et qui ne demande qu’à se développer pour offrir encore 
plus et mieux.
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« La boîte de Noël Solidaire 2A» et « La boîte 
au grand cœur 2A » ont pensé aux plus dému-
nis et aux personnes isolées, en cette période de 
Covid-19, qui ne fait qu’aggraver la situation 
sociale et économique des foyers.

Une boîte à chaussure et beaucoup 
d’amour
Le principe est simple ! Vous pouvez consti-
tuer une boîte de Noël en un rien de temps, en 
famille, avec des amis, vos enfants.  Pour cela 
et pour débuter, il faut une boîte à chaussures 
de format standard (toutes les boîtes doivent 
avoir la même taille), à l’intérieur de laquelle 
vous mettrez cinq choses :

– quelque chose de chaud : écharpe, bonnet, 
foulard, gants, chaussettes, chaussons neufs ou 
en bon état.
– un produit d’hygiène ou de beauté neuf: 
crème, gel douche, eau de toilette, dentifrice, 
savon…
– un petit mot et/ou un dessin pour partager 
l’esprit de Noël et l’amour qui va avec. C’est 
le moment de faire participer un enfant et de lui 
expliquer le mot « solidarité ».
– un loisir : jeu de cartes, livres, magazines, 
mots fléchés….
– une gourmandise : gâteaux secs, galettes, bon-
bons, chocolats, café, thé (aucun produit frais 
périssable)
 
Il faut ensuite la décorer, ou la recouvrir d’un 

papier  cadeau des plus jolis.
Ces cadeaux de Noël ne sont destinés qu’à des 
adultes. D’autres personnes et associations col-
lectent pour les enfants. Il est vrai que souvent 
les adultes sont les grands oubliés de Noël, ou se 
privent eux-mêmes pour favoriser leurs enfants.

Sur la boîte il faudra  indiquer si elle est mixte 
(M), pour un homme (H), ou une femme (F), la 
taille du vêtement si vous en avez mis un. Et, 
éventuellement signaler si vous y avez glissé un 
petit cadeau pour un éventuel animal de com-
pagnie.
Ces indications permettront une distribution 
plus adaptée des boîtes de Noël.
A en croire le nombre de photos de boîtes pu-
bliées sur les pages Facebook, il va plus y avoir 
pénurie de boîtes à chaussures que d’idées et de 
présents.

Où déposer vos boîtes ?
Le dépôt des boîtes se fait dans les points de 
collecte jusqu’au 20 décembre 2020 dernier dé-
lai. Les « récolteurs » procéderont ensuite au ra-
massage, les boîtes seront alors déposées auprès 
des associations qui les distribueront durant les 
fêtes de Noël.

Liste des points de collecte Ajaccio 
« La boîte au grand cœur 2A
- la Falepa Corsica avec la recyclerie du 
centre-ville, rue docteur dell Pellegrino de 8h à 
13h, le garage associatif chemin de Biancarello, 

villa Michaud de 8h à 17h
- Righini traiteur, 6 cours général Leclerc
- Spar, avenue Beverini
- AXA Santoni Leandri Fiamenghi, diamant 1
- Carrefour Finosello
- Maison de quartier des Cannes
- Association Iniziativa recyclerie du grand 
Ajaccio, ZA du stiletto
- L’école de Cozzano (qui récolte pour toute la 
commune et les villages environnants)
- Loto presse Atrium
- Corse Piece Auto, Baleone
- Drivulinu, place Sarrola le mercredi de 18h 
à 19h
- Boutique NOC Mezzavia
- Proxi Vico
- Brasserie le Grain de café de 9h à 14h
- Tabac presse Dragacci, Cargese
- Tabac presse, pôle de Suartello
- Groupe Peugeot Miniconi
- Automatisme Sécurité Fermeture (ASF), 
avenue Noel Franchini
- Optimus FAC Zi du vazzio en face du stade 
de l’ACA
- Casino Shop, Tiuccia
- Aux Délices sucrés, Mezzavia
- Corse Santé Service C2S, avenue Noel 
Franchini
- Restaurant Le Manhattan, 23 BD Domi-
nique Paoli de 9h à 15h
 

Les points de collecte pour le Grand 
Ajaccio, les communes du Celavu Mez-
zana jusqu’à la haute-Gravona (Boco-
gnano), Prunelli, les Pieve Ornano 
(Porticcio, Grossetto et Pietrosella), le 
Taravo, le Valinco et une partie de l’Alta 
Rocca. « La boîte de Noël Solidaire 2A»x

Sarrola-Carcopino
Pôle social de la mairie annexe, du lundi au ven-
dredi à partir du 1er décembre et ce jusqu’au 17 
décembre de 9h à 12h, et tous les matin de 9h 
à midi.
Peri
Centre Social et Culturel U Liamu Gravunincu 
Chioso Cumunu 20167 –
École de Trova (Mme Filippini)
Cuttoli-Corticchiato
Mairie, tous les matins de 8h30 à 11h30 jusqu’au 
vendredi 18 décembre.
Afa En mairie
Bastelicaccia
Association «I zitelli di u Prunelli» 
Pont de la Pierre

Boîtes de Noël solidaire ou au grand cœur : 
La solidarité est toujours présente en cette veille de fêtes
Ajaccio et sa région sont  au centre d’un évènement solidaire qui s’est très vite développé auprès des particuliers. 
Plusieurs initiatives pour un même thème, plutôt originales et très accessibles par tous ont pris une grande place dans 
les familles, les écoles et les associations via les réseaux sociaux.
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Michel Lucioni, quel a été votre parcours 
comme photographe?
Après un apprentissage et une école photo à 
Toulon, une formation en laboratoire de déve-
loppement couleur, je deviens photographe, au 
quotidien Var-Matin, à Ollioules, nous sommes 
en 1974. (Je suis aussi correspondant pour 
l’agence France-Presse dans le var entre 1974 et 
1979). En 1979 j’intègre la rédaction du quoti-
dien régional Nice-Matin, d’abord à l’agence de 
Toulon, puis celle d’Hyères et en 1985 à l’agence 
de Saint-Tropez. (Je suis également correspon-
dant pour le Figaro-Magazine entre 1980 et 
1994). C’est en 1993 que je rejoins la Corse à 
Bastia, puis en 1996 Porto-Vecchio pour finir 
en 1999 à Ajaccio. Ma carrière à Corse-Matin 
prend fin en 2018.

Vous souvenez-vous de votre premier ren-
dez-vous photo et de l’état émotionnel dans 
lequel vous étiez?
Le premier rdv photo…Ce n’était pas vraiment 
un rendez-vous, mais un concert celui de Gil-
bert Bécaud sous chapiteau à Toulon. Des cou-
lisses sur scène où au milieu du public Gilbert 
Bécaud me laisse pendant tout son spectacle 
faire les photos, et au flash en plus. Je n’imaginais 
pas à ce moment la suite de ma carrière et l’ami-
tié qui va nous lier si longtemps. Mais le premier 
vrai rendez-vous photo c’est louis Aragon, dans 
sa résidence de vacances au Cap-Brun près de 
Toulon.

Il y en a eu bien d’autres depuis: des stars de 
la chanson, du cinéma, des philosophes, des 
politiques...l’approche était-elle différente 
pour chacun d’eux?

Effectivement l’approche est bien différente, 
entre un artiste de variété, un comédien, un poli-

tique où un sportif de haut niveau. Les chanteurs 
où acteurs de cinéma sont plus difficiles, dans le 
choix des photos, le temps qu’ils consacrent aux 
prises de vues, et l’endroit. Souvent vu leurs no-
toriétés ils hésitent à aller dans un lieu où il y 

a trop de public, c’est toujours compliqué. Les 
comédiens (théâtre) sont plus abordables. Po-
litiques, philosophes, sportifs bien plus simple.

Photo programmée, celle d’un instant volé 
ou d’une rencontre improbable, les milliers 
de clichés que vous avez signé ont tous une 
histoire? Par exemple...

Rencontre improbable où instant volé… Il y a ef-
fectivement des rencontres improbables, comme 
celle avec le chanteur Italien Zuchero sur l’île de 
Cavalo, dans l’extrême sud de la Corse, où j’étais 
invité à faire un rendez-vous avec le roi Vic-
tor Emmanuel de Savoie. A la fin des prises de 
vues, je vois apparaître sur la terrasse de la villa 
le chanteur Italien, qui vient très gentiment me 
saluer, il était là invité à passer le week-end  avec 
son ami Victor-Emmanuel. Après une petite dis-
cussion, il accepte une photo pour le magazine 
d’été du journal. Une autre fois alors que je pho-

tographiais Lenny Kravitz en planque à la sor-
tie d’un hôtel à St.Tropez, arrive en courant et 
en se jetant dans ses bras sa fiancée du moment 
Vanessa Paradis…bingo…La panne de voiture 
sur l’autoroute entre Marseille et Nice alors que 
je venais de faire les photos de la remise de dé-
coration à Tino Rossi, à la mairie de Marseille, 
j’ai demandé aux gendarmes présents sur l’auto-
route d’arrêter un automobiliste pour lui deman-
der de faire parvenir au plus vite les pellicules à 
la rédaction du journal Nice-Matin. Et elles sont 
bien arrivées en temps et en heure.

Comment arrive-t-on à faire un choix photos  
pour un livre qui ne parle que de 45 person-
nalités alors que vous en avez photographié 
des centaines ?
J’ai laissé ce choix très compliqué à l’éditeur, il y 
a 45 personnalités dans cet ouvrage, sur 377 que 
j’avais en sélection. Nous avons fait au mieux…

Alors peut-on dès maintenant parler d’un 
tome 2 ?
Si le livre marche bien j’espère… Le dernier mot 
sera à l’éditeur de toute façon.
 

Marilyne SANTI

A l’école maternelle bilingue 
Pasquale Paoli des Cannes, 
toutes les enseignantes ont 
accueilli avec enthousiasme 
ce projet découvert sur face-
book il y a peu et ont décidé 
d’y associer leurs petits élèves. 
Nous avons demandé leur aide 
aux parents d’élèves. Chaque 
parent désireux de s’investir 
est invité à nous apporter un 
ou plusieurs des objets néces-
saires pour constituer la boîte. 
Nous mettons ensuite les dons 
en commun et remplissons 
les boîtes. Les élèves font de 
beaux dessins et décorent les 
boîtes. Chaque enseignante a 
expliqué à ses élèves le but de 
cette opération avec des mots 
simples et les enfants se sentent 

véritablement investis d’une 
mission. Tels les petits lutins 
du père Noël, ils concourent à 
apporter joie et réconfort à des 
personnes dans le besoin.
En cette période de crise sani-
taire mondiale qui a contribué 
à creuser un peu plus encore 
les inégalités sociales, il nous 
semblait particulièrement im-
portant de mettre en œuvre 
des projets visant à développer 
l’empathie et la pratique de la 
solidarité dès le plus jeune âge. 
C’est pourquoi la participation 
à l’opération «Boite de Noël 
solidaire Ajaccio» nous tenait 
particulièrement à cœur. 

Cozzano , Grosseto, 
Pila Canale, 
Serra di Ferro Mairie
Sartène  
Association « Un meuble pour tous » 
19 cours général de Gaulle
Porticcio
Mairie Annexe de Porticcio Centre 
Administratif du Lundi au Vendredi de 
09h à 12h et de 14h à 16h
Pietrosella
Annexe Sorbella, du Lundi au Vendre-
di de 09h à 12h et de 14h à 16h
 
Pour les autres zones
Corte
Restaurant Le Pascal Paoli  
Cargèse
Tabac presse Dragacci
Tiuccia
Casino Shop

Alta Rocca / Sud Corse
Figari
Mairie, Station Total au Stabiacciu
Pianottoli Caldarello
Station Total, Géant casino
Epicerie Délicatesse  Rue Général de 
Gaulle
Bonifacio 
Total Bonifacio ASJP
Lecci et Sainte Lucie de Porto 
Vecchio
Vrac’n Bio
Porto Vecchio
Association Sud Solidaire, Institut 
Guinot
 
Facebook : Boite au Grand Cœur 2A et 
Boîte de Noël solidaire Ajaccio 

Marilyne SANTI

ITW De Raphaële Galanti, 
Directrice de l’école des Cannes à Ajaccio

Michel Luccioni, n’en est pas à son premier ouvrage photographique. Plutôt connu pour avoir immortalisé les magni-
fiques paysages corses, du ciel comme sur terre, voilà qu’il change de registre. Ce journaliste reporter professionnel, aux milles 
rencontres, nous conte cette fois, des moments de vie, des rencontres avec des personnalités qu’il a photographié. Un livre qui 
connait déjà un franc succès.
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Corse Phyto Diffusion : Votre Santé Leur Priorité
Madame et Monsieur Graziani forts 
d’une certaine expérience dans le 
domaine médical décident en 2019 
de créer la société Corse Phyto 
médical qui se fera une spécialité 
la distribution de protections mé-
dicales, de produits d’entretien et 
de bien être, tous d’origines 
végétales sans perturbateurs 
endocriniens. Ils vont s’ap-
puyer pour cela sur la Firme 
SANIRIS et ses marques is-
sues de recherches scienti-
fiques visant à la protection 
des personnes et de l’envi-
ronnement. Corse Phyto 
Diffusions à fait de produits 
efficaces et sains son credo 
avec une préférence notable 
sur le « sans alcool », en effet 
les produits désinfectants tradition-

nels sont très souvent agressifs pour 
la peau et le système respiratoire !
La Priorité première était de pro-
téger le corps médical mais rapi-
dement d’autre secteurs d’activi-
té ont été intéressés : collectivités 
publiques,transport en commun, 

hôtellerie-restauration, coif-
fures-esthétiques… 
Etaient ils à leur insu vision-
naires, Covid aidant, par-
ticuliers et entreprises ont 
malheureusement grande-
ment élargis la clientèle en 
se précipitant sur leur «Best 
sellers» : la gamme de gel 
mains antiseptique sans al-
cool, actif contre  le corona-
virus, bactéricide, antifon-
gique, levuricide et virucide 

actif contre le coronavirus conte-

nant des ingrédients naturels qui 
protègent le derme et l’épiderme, 
les huiles essentielles lui conférant 
un parfum de plantes vertes, que 
de bonnes raisons d’en faire le nu-
méro un des ventes. Au catalogue 
s’ajoute une cinquantaines de ré-
férences dans les domaines de l’as-
sainissement de l’environnement, le 
traitement de surface, l’hygiène du 
quotidien, la protection du linge et 
textile, nous allons vous présenter 
quelques produits phares : …….

Nul doute que Corse Phyto diffu-
sion fort de sa philosophie hyper 
protectrice dans l’air du temps éco-
logique est parti pour s’installer voir 
dans sa quête d’innovation se déve-
lopper localement et par ailleurs …

 Corse Phyto Diffusion
Résidence les fleurs, immeuble les Dahlias, RDC,

Avenue Maréchal Juin - 20090 Ajaccio

Appelez nous au : 04 95 78 01 78

E-mail : secretariat.corsephytodiff@outlook.fr

Epurateur boule marque Saniris
Pour petits volumes

Purificateur pour grands volumes 
SANIZEN

Gel mains antiseptique HeA free Désinfectant air + surfaces 40% alcool
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Lanterne rouge quasiment à mi-championnat et 
toujours en quête d’un premier succès à domi-
cile, le GFCA connaît l’une des pires entames 
d’exercice de son histoire au sein de l’élite. Un 
parcours d’autant plus délicat que le club ajac-
cien s’est hissé, ces dernières années, parmi les 
meilleurs de l’Hexagone. Du coup, la pilule est 
véritablement difficile à avaler…
Six points, une petite victoire à l’extérieur, dix 
défaites dont la totalité des matchs à domicile 
-six- et la dernière place du championnat après 
six journées, il faut remonter loin, très loin dans 
le temps pour voir le GFCA en aussi fâcheuse 
posture.  En feuilletant dans les archives, c’est 
la saison 2009-2010, soit plus de dix ans, qui 
fait état d’un parcours aussi catastrophique. 
S’il était prévisible, à l’époque pour un club 

plus enclin à jouer le maintien que le haut du 
tableau, c’est un peu plus difficile à accepter 
aujourd’hui. Car, entretemps, le GFCA est de-
venu l’un des bastions forts du volley français. 
Cinq quarts de finale de CEV, une super coupe 
de France, deux coupes de France, quatre de-
mi-finales du championnat de France…

Une descente aux enfers depuis 
deux ans
Oui, mais ça c’était avant. Depuis deux ans, la 
baisse du budget (près de 400000 euros) et la 
crise sanitaire avec, malheureusement un ef-
fectif décimé et changé à 95%, sont passés par 
là. Certes le Gaz a obtenu l’agrément et l’of-
ficialisation de son centre de formation, trem-

plin idéal pour faire jouer les jeunes au plus 
haut niveau, il a engagé une équipe réserve en 
NIII mais le budget, le manque de prépara-
tion, des joueurs blessés, lui coûtent très cher à 
deux journées de la mi-parcours. Onze matchs, 
dix défaites. Si celles subies à Chaumont et 
Tourcoing deux des meilleurs clubs du cham-
pionnat (sur le même score de 3-1), étaient pré-
visibles, celle de Toulouse laisse un goût amer. 
Mais  ce sont surtout les matchs au Rossini qui 
font mal. Le premier face à Poitiers, perdu sur 
le fil (2-3), celui face à Cambrai, promu cette 
saison parmi l’élite (0-3), Montpellier (1-3), 
Nantes (2-3) et pour finir Narbonne (1-3). Un  
parcours 2020-2021 semé d’embûches pour un 
groupe jeune totalement remanié et qui n’a pu 
se préparer normalement. La physionomie de 

beaucoup de rencontres met en exergue les dif-
ficultés, tant dans le jeu qu’au niveau mental 
d’un groupe, taillé, en début de saison, pour 
jouer un maintien tranquille et aller, pourquoi 
pas, jouer les trouble-fêtes dans la course aux 
play-off. Une seconde phase que les Gaziers 
ont disputée régulièrement depuis la saison 
2013-2014. Avec, à la clé, un palmarès et un 
club cité en exemple au niveau national. Sept 
ans après le début de ses coups d’éclats,  le 
club ajaccien est dans le dur. Une difficulté pré-
visible  compte tenu tout d’abord, des finances. 
« Notre budget a été amputé de 400000 euros 
l’an dernier,  déplore Antoine Exiga, le pré-
sident ajaccien, et 100000 euros de moins cette 
année. Pour autant, le club s’est efforcé de tenir 
ses engagements avec la présence d’une équipe 
réserve en N3 et la création d’un centre de for-
mation agréé, je le rappelle, par l’Etat. La crise 
sanitaire s’est venue s’ajouter à cela et nous a 
contraints à rebâtir un groupe en quasi-totalité, 
cette saison. »

« Un miracle permanent »
En effet, seuls, Roatta, Aria et Moracchini, 
trois joueurs en devenir, ont été conservés par 
la force des choses. Pour le reste, le club s’est 

attaché à donner leur chance à des jeunes tout 
en s’efforçant de conserver le tempérament qui 
a fait sa force ces dernières années. 
La deuxième vague de la Covid-19 quand bien 
même l’aspect sanitaire reste prioritaire, n’ar-
range malheureusement pas les choses. « Nous 
jouons à huis-clos, peste le président « rouge 
et bleu », sans billetterie, VIP, buvette, ce sera 
difficile pour les plus petits clubs. D’autant 
que nous n’avons pas les droits TV. C’est un 
miracle permanent que l’on fait avec le plus 
petit budget de l’élite (1,1 million d’euros), 
l’inquiétude économique vient s’ajouter au 
sportif. Nous avons demandé, avec les clubs de 
Ligue A, l’arrêt de la compétition, le temps du 
confinement, nous espérons une réponse favo-
rable… »

Dans cette adversité, le GFCA devra trouver 
les ressources nécessaires pour s’en sortir. Et il 
a les moyens. Car on ne voit pas, en effet, son 
avenir ailleurs qu’au sein de l’élite…

GFCA 2020-2021
Le groupe
Receptionneurs-attaquants : Ivan Kolev, Guil-
laume Quesque François Rebeyrol, Ramon 
Martinez, Lucas Custos, Paolo Aria.
Passeurs : Clément Moracchini, Rusmir 
Halilovic
Centraux : Quentin Jouffroy, Beau Graham, 
Etienne Heuze, Maxime Roatta, Jean-Maxime 
Sauret
Libero : Emmanuel Ragondet

Volley GFCA : l’année de tous les dangers
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« Le vrai plus de la formation GUC Bac+2 en alternance ? J’ai particu-
lièrement apprécié le suivi et la proximité avec les formateurs qui sont 
tous des professionnels de leur secteur. On est vraiment en prise avec 
les réalités de terrain durant ces deux années. La théorie est toujours 
ancrée dans la pratique, c’est du concret et c’était vraiment ce que je 
recherchais. Résultat, à la sortie, on est parfaitement opérationnel, prêt 
à travailler ! Et puis l’Institut c’est une structure à taille humaine, c’est 
top quand on a dix-huit ans ! » 
Laura D., 24 ans, Assistante Commerciale, Ajaccio.

Les formations diplômantes en alternance niveau Bac à Bac +3 propo-
sées par le CFA École de Commerce et de Management Corsica de la CCI 
de Corse, visent à la professionnalisation et à l’employabilité immédiate 
des élèves qui les suivent. 
Ces cursus ont été élaborés pour répondre aux besoins de recrute-
ment des entreprises du commerce, de la distribution et des services 
et s’adapter aux contraintes et aux atouts du tissu économique local. 

 • Vendeur Conseiller Commercial (BAC)  
 • Attaché Commercial (BAC +2) 
 • Gestionnaire d’Unité Commerciale (BAC +2) 
 • Responsable de Développement Commercial (BAC +3)

En permettant de partager son temps entre le CFA et l’entreprise (2 
jours par semaine en formation, 3 jours sur le terrain), l’apprentissage 
propose d’apprendre en pratiquant, d’être rémunéré durant ses études 
et d’obtenir un diplôme reconnu.
Le réseau d’entreprises de la CCI et d’anciens élèves du CFA occupant 
désormais des postes d’encadrement, facilite également l’obtention 

d’un stage en établissant des contacts entre futurs apprentis et em-
ployeurs. 
Les raisons de faire le choix de l’apprentissage au CFA École de Com-
merce et de Management Corsica sont donc nombreuses pour les futurs 
bacheliers souhaitant évoluer dans le domaine du commerce et de la 
distribution en Corse.

Le partenariat entre la Mission Locale d’Ajaccio et le CFA École 
de Commerce et de Management Corsica 
Ce partenariat se déploie à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, le 
recrutement : la Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans à la 
recherche d’une formation ou d’un emploi. Elle promeut l’apprentissage 
auprès de ce public et informe ceux d’entre eux qui sont intéressés par 
les métiers du commerce et de la distribution au sujet de l’offre de for-
mations proposée par le CFA de la CCI de Corse.  

Dans un deuxième temps, la Mission locale organise chaque année une 
permanence sur le campus du Ricantu, destinée à informer les jeunes 
apprentis au sujet de tous les dispositifs d’aide auxquels ils peuvent 
prétendre. Elle réalise des diagnostics personnalisés et des accompa-
gnements individuels pour les élèves qui remplissent les conditions d’in-
clusion dans les divers dispositifs existant.

La nature des aides : 
- Aides à la mobilité : cartes de transport, indemnités kilométriques, dé-
placements…
- Aides au permis de conduire.
- Aides au logement : L’hébergement (caution, loyer, …).
- Aides à l’équipement professionnel.
- Aides à la restauration au sein des CFA.

APPRENDRE AUTREMENT :
L’APPRENTISSAGE SUR LE CAMPUS AJACCIEN 
CCI FORMATION CORSICA 

Pour tout renseignement contacter 
la Mission locale d’Ajaccio :

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 13h à 16h
(Attention : En cette période de pandémie, les horaires d’ouverture
se font en continu de 8H30 à 15H30)

Contacts : 
Téléphone : 04.95.20.92.38 
Email : mlajaccio@ml-corse.corsica
Facebook et Instagram : @MissionLocaleAjaccio
Le CFA École de Commerce et de Management Corsica :
Campus d’Ajaccio - Route du Ricantu
Téléphone : 04.95.20.10.46
Email : florence.roby@sudcorse.cci.fr
Internet : http://www.formation-ccicorse.fr/
Pour plus d’informations sur l’apprentissage, 
rendez-vous sur le site https://tousapprentis.corsica 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance
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EXPOSITIONS
MAISON BONAPARTE
«Les grandes demeures de Corse» 
jusqu’au 10 janvier 2021

FOOT LIGUE 2
Stade François Coty

18/12/2020 - 20h
AC Ajaccio / Nancy

05/01/2021 - 19h
AC Ajaccio / Pau

19/01/2021 - 19h
AC Ajaccio / Caen

30/01/2021 - 19h
AC Ajaccio / Grenoble

FOOT NATIONAL 2
Stade ANGE CASANOVA

Reprise
à déterminer

VOLLEYBALL PRO A
PALATINU

13/12/2020 - 20H
GFCA / Tours

22/12/2020 - 20H
GFCA / Chaumont

30/01/2021 - 20H
GFCA /Tourcoing

THEATRE
ESPACE DIAMANT
Mademoiselle Julie
Mardi 26 janvier / 18h30

AGHJA
 Forêt Dímmìla tù O Furesta
Le 19/12/2020, 18h30
Danse Théâtre
Spectacle Jeune public / Tout public 
/ Trilingue Corse / Français / Wal-
lisien 

Un Dieu un animal
Les 15 et 16 /01/2021 

Cosmolitude 2021
Le 31/01/2021
Space Opera
Résidence à l’Aghja 
du mardi 26 
au dimanche 31 janvier

DANSE
ESPACE DIAMANT
 Massiwa & l’Expat
Jeudi 14 janvier / 18h30

MUSIQUE
AGHJA
Tempvs Fvgit
Le 09/01/2021
Chant Corse

Flèche Love
Le 22/01/2021
Pop Electro Hip hop 

ESPACE DIAMANT
I Messageri
Jeudi 7 janvier - 18h30

PALATINU
FESTIVAL SO SEMPRE QUI 
SOIREE THE VOICE
Incantèsimu - Jean Vincent Servetto - 
Clément Albertini - Cheyenne Janas, 
demi finaliste 2020, pour la première 
fois en Corse
15,16 et 17 décembre 2020 - 20h30

Sortir

PALAIS FESCH
Réouverture 16 Janvier
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