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URGENZA 

Pompiers: 18. Commissariat: 17. 
Samu - Médecin - Ambulances: 15 
SOS Médecins: 3624 - 24 h/24. 
Police municipale: de 6 h à 21h30, 04.95.10.45.90. 
Secours en mer: Cross-Med Corse, 04.95.20.1163. Veille VHF 16, 24 
h/24 
Pharmacies de garde 
Résogarde 3237 (24H/24H). 
Ajaccio : Impériale - 48, cours Napoléon, 04.95.21.81.68. Pharmacie 
ouverte: Plages, Santa Lina, route des Sanguinaires, 04.95.52.00.22 
(ouverte le dimanche - de juin à fin août - de 9 h 30 à 20 heures 
non-stop) - Vallée de la Gravona - Mezzavia - Alata - Peri 
: Monte Gozzi, route de Calvi, Alata, 04.95.22.9140 - Rive Sud 
. Coquard-Giustiniani à Agosta, 04.95.25.15.57 - Tiuccia - Sagone -
Vico - Cargèse - Porto: Marcaggi à Sagone, 04.95.28.00.89. 
Gardes dentaires (de 9 h à 12 h) : contacter le Conseil de l'ordre 
départemental des chirurgiens-dentistes de Corse-du-Sud, 
04.95.23.43.22. 
Vétérinaires de garde 24 h /24: Porticcio, 06.32.99.65.67. - Autres: 
04.95.70.07.00. -04.95.23.1131 - 04.95.20.97.76. 

ÙTILE 

Centres de vaccination 
- Secteur Ajaccio : centre des Salines (centre hospitalier d'Ajaccio) 
04.95.29.67.00 ou sur le site du Casone (8, Bd Fred Scamaroni): 

08.00.00.91.10 ou sur Doctolib 
- Secteur Baleone . 04.95.28.37.47. 
- Secteur Gravona (Plaine de Peri): 04.95.25.81.91. 
- M5P Cargèse · 04.95.51.78.00. 
- Porticcio: 06.70.02.04.97 ou sur Doctolib 
Caisse d'Allocations Familiales (CAF) : 08.10.25.20.10. cal.fr 
UFC Que Choisir de Corse: 04.95.22.69.83. 
Ligue contre le cancer: 04.95.21.46.04. 
SOS Écoute Violence - CIDFF: 04.95.23.01.85 - 3919 - 7 J/7 
Médiation familiale du service de prévention spécialisé de la 
Falep 2A: 04.95.22.99.76. 
France Alzheimer Corse-du-Sud: 15, rue Colonel d'Ornano, Ajaccio 
06.0164.45.78. 
UNAFAM (Union national des Amis et Familles ayant un proche 
malade psychique): 06.79.30.26.59. 
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Vols Air Corsica et Air France - Informations et réservations: 
08.25.35.35.35. 
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Arrivées. - De Marseille à 9 h 55, 17 h 30, 18 h 20, 22 h 55 , Nice 
à 12 h 40, 18 h 50, 20 h 15, 21 h 55; Paris à 22 h 25, 23 h 25; 
Bruxelles-Charleroi 10 h 50 , Lyon 14 h 55; Toulouse 19 h 20. 
Départs. - Pour Marseille à 7 h 15, 14 h 30, 15 h 55, 20 h 10 , 
Nice à 10 h 25, 13 h 55, 18 heures, 19 h 25 , Paris à 18 h 05, 19 h 
05; Bruxelles-Charleroi 6 h 30 , Lyon 11 h 45; Toulouse 16 h 05. 

BATTELLI 

Arrivées : Jean Nicoli de Marseille à 19 heures. Piana de Marseille 
à 8 heures. 
Départs: Jean Nicoli pour Marseille à 21 heures. Piana pour Mar
seille à 19 heures. 

TRENI 

Site internet: www.cf-corse.corsica/horaires (horaires applicables 
jusqu'au dimanche 5 septembre 2021). 
Du lundi au dimanche 
- Arrivées de Bastia: 11 h 09 -12 h 54 - 18 h 55 - 20 h 35. 
- Arrivées de Calvi : 11 h 09 - 20 h 35. 
- Arrivées de Corte : 15 h 29 (sauf dimanche et fête). 
- Départs pour Bastia : 7 h 04 - 8 h 46 - 14 h 50 - 16 h 35 
- Départs pour Calvi : 7 h 04 - 14 h 50. 
- Départ pour Corte: 10 h 30 (sauf dimanche et fête). 
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:E: Ellipse
Ill Pas de pass sanilaire, 

Z 
jauge de 49 places 

_ par salle (réservation 
U conseillée) 

Ainbo, princesse d'Ama
zonie à 16 h 30. American 

Nightmare 5: sans limites à® 

13 h 30 et 21 h 30. Annette 
à 21 heures. Fast & Furious 
9 à 21 heures. /ce Road à 
16 heures et 21 h 30. Jungle 
Cruise à 16 heures et 
18 h 30. Kaamelott (pre
mier volet) à 16 heures 
et 21 h 30. La Paf Patrouille 
(le film) à 16 h 30. Le tour du 

monde en 80 jours à 16 h 30 
et 19 heures. Old à 13 h 30 et 
18 h 30. OSS 117: Alerte rouge 
en Afrique noire à§ 14 heures 
et 19 heures. SpaceJam (nou
velle ère) à 14 heures. Spirit: 
l'indomptable à 14 heures et 
19 heures. 111e suicide squad 
à 13 h 30 et 21 heures. Titane 
à 18h30. 

Marignana, 
salle Maistrale 

Les racines du monde à 
18 h 30. Les 2 Alfred à 
22 heures. 
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Polémique sur l'annulation 
des Nuits du Piano au Casone 
P

atrice Moracchini, le fon
dateur des Nuits du Piano 
d'Erbalunga a annulé les 

deux concerts initialement pré
vus au Casone, le 6 et le 8 août : 
« /'organise le festival depuis JO 

ans, cést la première fois que je 
suis contraint d'annuler,je suis très 
en colère. » Pour l'organisateur, 
les promesses non tenues par la 
mairie d'Ajaccio et une succes
sion de dysfonctionnements l'ont 
conduit à prendre cette décision. 

li explique : « Nous avions fait 
part à la mairie de notre envie de 
régionaliser les Nuits d'Erbalunga 
pour fêter les 10 ans du festival. la 
mairie s'était engagée à assurer la 
communication de notre événe
ment par l'affichage, notamment 
lumineux, dans les rues de la 
ville ainsi que par la distribution 
de flyers. Lorsque je suis arrivé 
à Ajaccio en milieu de semaine, 
aucune affiche, aucune bande
role, n'avait été posée. Quelqu'un 
à Ajaccio a-t-il vu une affiche 
sur ce festival ? Outre l'affichage 
inexistant, nous avons déploré 
une succession de défaillances 
techniques et logistiques. Nous 
avions reçu un dossier technique 
le 2 juin. Or sans nous avertir, la 
jauge de 1 200 places est passée à 
1 600 places avec des gradins très 
éloignés. De plus, l'installation 
électrique nëtail pas assurée. Nous 
avons été confrontés à une série de 
problèmes parmi lesquels la dif
ficulté d'installer mercredi notre 
piano Steinway à l'Espace Dia
mant pour y répéter. D'un point 
de vue technique et acoustique, 
nous nous sommes rendu compte 
que ces concerts ne pouvaient pas 
être assurés dans de bonnes condi
tions. J'ai été contraint d'annuler. 
Les trois premières Nuits du pia• 
no qui se sont déroulées à Bastia 
et à Erbalunga avaient pourtant 
fait salle comble. La ville de Bas
tia (qui n'a pas assuré l'affichage 
ndlr) était précise dans les détails, 
l'électricité était en place, les ser-

vices très réactifs. L'un des concerts 
inilialement prévu à Erbalunga a 
finalement été déplacé à l'église St 
Jean-Baptiste à Bastia en raison 
des conditions météo. Cette solu
tion a pu être rapidemelll trou
vée. Mais lorsque vous arrivez à 
Ajaccio, dans une ville qui ne vous 
attend pas, avec un public qui 
n'est pas au courant et que vous 
êtes confrontés à de nombreuses 
défaillances, soit vous organisez 
le concert et cést 1111 massacre, 
soit vous dénoncez. j'ai choisi la 
seconde option. Pour nous, cette 
annulation représente un impor
tant déficit financier. Mais cést 
surtout triste pour Ajaccio. Les 
associations comme les nôtres font 
beaucoup d'efforts pour faire vivre 
la culture. Il est franchement dé
solant de se retrouver confrontés 
à une municipalité qui n'est pas à 
la hauteur, dénuée de toute ambi
tion pour la culture et qui se défile 
(on m'a répondu qu'aucun contrat 
n'auait été signé entre nous). » 

Patrice Moracchini souligne 
encore l'excellente réputation 
dont jouit son festival, récem
ment signalé dans le Figaro. Le 
quotidien l'a en effet recomman
dé parmi les "10 festivals de mu
sique classique à ne pas manquer 
cet été". 

« Ce n'est pas de notre 
faute si la billetterie 
n'a pas fonctionné » 

De son côté la mairie, qui dé
plore l'annulation, réfute caté
goriquement ces accusations. 
Simone Guerrini, l'élue en charge 
de la culture contre-attaque 
« Nous leur avons mis à disposi
tion gracieusement le Casone et 
nous avons signé avec eux une 
convention, semblable à celle qui 
nous lie avec les autres acteurs 
culturels. Dans ce type de conven
tion, le prestataire doit payer la 
technique. Patrice Moracchini 
nous avait fait connaître son in-

Patrice Moracchini témoigne de sa colère et de sa déception 
vis-à-vis de la mairie d'Ajaccio. RAPHAËL POLETTI 

tention d'utiliser son propre ma
tériel sur la scène du Casone. /'es
time que nous l'avons aidé autant 
que nous le pouvions sur l'aspect 
technique. Les gradins du Casone 
dont l'installation est validée en 
début de saison par un service de 
sécurité ne peuvent être déplacés. 
De plus, nous lui avons ouvert 
l'Espace Diamant habituellement 
fermé pendant le mois d'août. 

Le piano est arrivé plus tôt que 
prévu et le directeur technique sést 
vite déplacé pour fermer l'Espace, 
à minuit, après les répétitions. 
Nos panneaux lumineux sont en 
panne, nous n'avons donc effecti
vement pas pu faire cet affichage. 
Quant à la distribution de petites 
affiches, il se trouve que les com
merçants nên veulent plus. Enfin, 
les banderoles sont interdites sur le 

domaine public. M. Moracchini a 
certes une très belle programma
tion mais nous ne pouvions pas 
lui assurer davantage de presta
tions qu'aux autres acteurs de la 
culture. Je conçois parfaitement sa 
déception, mais nous ne pouvons 
pas être tenus responsables du fait 
que la billetterie nll' pas marché. 
Le festival se jouait ici pour la pre
mière fois (contrairement à Erba
lunga où il est installé depuis des 
années). 

Il est toujours difficile pour des 
festivals de s'installer dans un 
nouveau lieu, d'autant que la crise 
sanitaire dissuade le public de ce 
type d'événement de sortir. Ce n'est 
donc pas la faute de la mairie si les 
Nuits du piano n'ont pas rempli le 
Casone. » 

C.M . 

La convivialité au rendez-vous du festival 
du polar corse et méditerranéen 

Parmi les auteurs présents, Florence Bremier qui écrit des ro
mans policiers« mythologiques» pour les jeunes. 

Comme chaque année, depuis 
quinze ans, le festival du polar 
corse et méditerranéen s'est tenu 
à Aiacciu. Cette année, c'est sur 
la place Campinchi qu'il s'est dé
roulé. Avec une nouveauté, dès le 
5 août, une projection à l'E!Upse 
du film Fargo des frères Cohen. 
Une bonne façon de lier littéra
ture policière et cinéma. « Malgré 
le contexte actuel et les restrictions 
imposées nous avons déjà pu faire 
cet événement. Et nous avons ac
cueilli pas moim de 25 auteurs. 
Des Corses bien sûr, une dizaine, 
mais aussi un écrivain sarde et 
un espagnol, sans oublier natu
rellement des écrivains de polars 
venus pour la plupart du sud de 
la France», explique le président 
de l'association qui organise la 
manifestation, Bernard Bouquet, 

qui a tenu d'ailleurs à remercier la 
CdC et la ville pour leur soutien. 

Durant près de deux jours le 
public a pu ainsi découvrir des 
auteurs et échanger avec eux. 
« En cette année de triste pandé
mie, on voit bien que la passion 
est intacte sous le masque. Plus 
que jamais, Corsicapolar entend 
apporter sa contribution active à 
la défense et à la promotion de la 
culture et du livre, élémentsfonda
menta1Lt de la liberté et de la dé
mocratie. Mais au-delà, cêst aussi 
et surtout un moment convivial et 
très populaire », ajoute Bernard 
Bouquet. Comme les années pré
cédentes, les amateurs de romans 
noirs et de romans policiers ou les 
simples curieux ont pu ainsi par
tager un moment de convivialité 
et de complicité autour des livres. 

La 1se édition du festival du polar s'est achevée hier soir, place 
Campinchi. PHOTOS EMILIE RAGUZ 

Polars pour les jeunes 

Parmi les auteurs présents, Flo
rence Bremier, qui écrit des po
lars destinés à la jeunesse, et ce, à 
travers la mythologie. 

« J'avais deux passions, les ro
mans policiers et la mythologie. 
Cêst ainsi que j'ai décidé d'en 
écrire et notamment plus les plus 
jeunes, qui sont très attirés par 
cette association littéraire. >) Sur 
son stand, un de ses derniers 
romans, Les yeux du Nil. « L'his
toire se passe au Ve siècle avant 
J.-C.. L'Egypte est sous la coupe 
du grand Empire Perse dirigé par 
le terrible pharaon Artaxerxès. 
Son représe11tant, le satrape Ar
samès, réprime par Je sang ceux 
qui s'opposent. Au fil des pages 
le jeune lecteur découvrira qu'il 

faudra sauver la belle Graséis. 
J'ai essayé de rendre attrayant ce 
contexte historique à travers des 
intrigues et des rebondissements 
qui plaisent aux jeunes mais aussi 
aux adultes», explique l'auteure. 

Son dernier livre: Du rififi dans 
la basse-cour, un album coécrit 
avec sa sœur Isabelle Bereni e1 
dont les dessins sont signés Elcé. 
Un ouvrage pour les 4/9 ans ins
piré d'un spectacle de marion
nettes. Chienlock Holmes, le 
chien de la ferme, mène l'enquête 
pour découvrir qui a dérobé l'œuf 
de la poule Picorine. Assisté de 
Klaxon le canard il va naviguer 
entre mensonges et préjugés, Et 
le chien détective devra rétablir 
l'ordre dans la basse-cour prête à 
lyncher Rusard le renard .. 

J.-J.G. 




