
LE SYNDICALISME ÉTUDIANT CORSE • SONDAGE

Magazinu
Com’Isula

FOOTBALL CORSE ENTRE PASSIONS ET RIVALITÉS
 > > > > > > > > > > > > > >  - 

P.
2

2

 
OWLS • UN ROCK’N’ROLL NUSTRALE

- P.6

- p.25

MÉLANIE MORACCHINI,
- P.18

JEAN-GUY TALAMONI
“J’ARRIVE À UN ÂGE  
OÙ ON A ENVIE DE  
TRANSMETTRE 
CE QUE L’ON A 
APPRIS.” 

“J’ARRIVE À UN ÂGE  
OÙ ON A ENVIE DE  
TRANSMETTRE 
CE QUE L’ON A 
APPRIS.” -  p.12

PORTRAIT D’UNE PRO QUI 
DONNE DE SON TEMPS



Andrea Zicchina



3

 Portrait 

18 • Mélanie Moracchini. Une pro qui donne de 
son temps aux étudiants de l’Université de Corse.

 Politique 

12 • Jean-Guy Talamoni. Le Président de l’Assemblée de Corse répond aux questions de la rédaction de 
Com’Isula Magazinu au sujet de son intervention à l’Université de Corse.

 Télévision  

4 • Studiente. La rédaction revient sur un succès 
télévisuel insulaire.

Dossier 

22 • Le Football insulaire. Certaines rivalités - 
récentes ou anciennes - transcendent le football 
corse.

 Musique  

6 • The OWLS. Découverte d’un groupe de rock 
super chouette.

11 • La Playlist. À écouter

Sommaire

 Revue ouvertement et librement inspirée du magazine Society 

 Sondage 

25 • Le syndicalisme étudiant corse. Que vient à 
l’esprit des étudiants cortenais lorsqu’ils entendent  
ces quelques mots ?

 Photographie  

16 • Zoom sur … La neige à Corte, événement 
singulier de la saison hivernale.

 L’indispensable 

26 • L’horoscope étudiant. Madame Irma-Bourgoin vous dit tout. 
27 • Quel type d’étudiant es-tu ? Info-Com, Médecine ou Art ?
29 • Recettes. Histoire de se remplir la panza à moindre coût. 
30 • Distractions. Pour passer le temps entre les cours (ou pendant ?) 
31 • 100 bonnes raisons … De faire ses études à Corte

 Calendriers  

21 • Le programme culturel. Plusieurs 
événements vous attendent.

24 • Les événements campus. Retour sur une 
année riche en événements.



Studiente est la nouvelle série phare de France 3 Corse Via Stella, elle comporte 84 épisodes 
diffusés à partir du 17 Octobre 2016. Cette pastille humoristique présente la vie étudiante 
cortenaise mise en scène par Baptist Agostini-Croce et Maxime Ricoveri-Leschi, les deux acteurs 
principaux. Nous avons interviewé en exclusivité les deux créateurs de la série, Baptist Agostini-
Croce et Jacques-Antoine Lando Cancellieri.

Qui êtes vous ? 

Baptist : Alors je m'appelle Baptist Agostini-Croce 
et je suis étudiant en troisième année de Droit à 
la Sorbonne après avoir fait deux ans à Corte.
Jacques-Antoine : Je m’appelle Jacques-Antoine 
Lando Cancellieri, j’ai 19 ans. J’ai commencé mes 
études à Corte en info-com, mais j’ai cependant 
préféré les poursuivre à Paris, où je suis 
actuellement étudiant en L3 sciences politiques et 
sociales à l’université Paris II Panthéon-Assas. Mes 
deux passions dans la vie sont la musique et 
Maxime Ricoveri-Leschi, c’était donc un immense 
honneur de pouvoir travailler avec lui sur ce 
projet. 

Quelles-ont été les étapes pour 
que votre projet devienne 
réalité ?  

Jacques-Antoine & Baptist : L’idée nous est venue 
naturellement lorsqu'on cherchait à combler 
l'ennui des soirées où on ne sortait pas. On a 
d’abord écrit 20 épisodes qu'on a proposé à 
Dominique Tiberi de Stella productions, laquelle a 
tout de suite adhéré, elle a ensuite soumis le 
projet a France3 qui a commandé 210 minutes 

de programme. On en a livré 240.  Après 
plusieurs péripéties, le tournage a pu débuter au 
mois d’Août jusqu’à début Septembre, avec la 
diffusion du premier épisode le 17 Octobre. 

Quel rôle jouez-vous ? (Dans la 
création et à l’écran) 

Baptist : Je joue le rôle principal bien que ce 
n'était pas le but car je réalisais déjà la série. Mais 
on s'est dit que ça pouvait être intéressant si on 
jouait nous même pour la première fois dans un 
de nos projets qui allait se retrouver à la 
télévision.
Jacques-Antoine : Je suis le co-auteur de la série 
avec Baptist, et j’apparais quelques fois à l’écran 
dans le rôle primordial du livreur de pizza et de 
sushis. C’était un rôle dit « de composition » 
difficile à appréhender, qui m’a demandé 
énormément d’investissement personnel. *rires* 

Comment s'est passé le 
tournage ? 

Baptist : Le tournage s'est déroulé sur un mois 
(avec un mois de préparation en plus et six mois 
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d'écriture), on tournait six épisodes par jour dans 
des anciens bureaux de la rue Marcel Paul à 
Bastia où on avait 
implanté le décor. 
Les horaires 
étaient 8h-18h 
mais on finissait 
généralement aux 
alentours de 
19h30.
Jacques-Antoine : 
Pour ma part, je 
n’étais pas présent 
tous les jours 
comme Baptist a 
pu l’être, mais je 
peux cependant 
affirmer que 
malgré les 853 
heures de bêtisier, c’était tout de même productif. 
Le but de la série était d'adopter un point de vue 
décalé face à des situations de base d'un étudiant, 
ou d'apporter des situations complètement 
loufoques à des sujets qui peut être ne s'y 
prêtaient pas, comme les gestes qui sauvent. La 
série a un message global sous jacent qui ne 
pourra se comprendre qu'avec le dernier épisode 
qui retracera le fil rouge de la série, chaque 
spectateur sera à même de se faire la réflexion 
qu'il entend. 

Comment avez vous choisi 
les acteurs de la série ?  

Baptist : Les comédiens sont des 
professionnels et non professionnels. On a 
généralement écrit en fonction des gens 
que l'on voulait avoir avec nous. Certains 
comme Morgane Bujoli ont été contactés 
suite à un casting que j'avais fait passé pour 
un de mes court métrage. Dans l'ensemble 
ce sont tous des connaissances voir des 
amis que j'ai connus sur certains plateaux. 

Comment avez vous gérés 
études et travail ? 

Baptist : On a tourné l'été donc ça c’était “easy” 
mais c'était très difficile pour moi (Jako moins il 
avait que 9 jours de tournage) parce qu'entre 

nous j'ai perdu 8 kg (mais bon j'ai mangé des 
burgers et je les ai repris). *rires*

Jacques-Antoine : On écrivait le 
soir en sortant des cours et 
pendant les vacances. Le tournage 
ayant eu lieu au mois d’août, nous 
pouvons nous vanter d’avoir 
particulièrement bien gérer le 
travail que nous donnait la série et 
les études. 

Est-ce que toutes les 
situations étaient 
tirées de faits réels ?  

Jacques-Antoine & Baptist : Nous 
nous sommes beaucoup inspirés 
d’histoires vécues, essentiellement 
lorsque Baptist parle avec sa 

conscience (le lutin). 

Pensez vous a une saison 2 ?  

Jacques-Antoine & Baptist : Oui, France 3 en veut 
une. 

Avez vous d'autres projets tels 
que celui-ci ? 

Baptist : Oui, j'ai 
réalisé un court 
métrage qui 
s'appelle « Le 
Loup » et qui sera 
en compétition 
officielle au festival 
des nuits 
méditerranéen en 
avril.
Jacques-Antoine : 
On a plusieurs 
projets en tête, 

mais il est encore 
très tôt pour en parler. Comme dirait Joey Starr, « 
on est pas venu pour couper le cake, on est là 
pour s’asseoir dessus » *rires* ■ MARINA 
MINICHETTI, MARINE PHILIPPE

“On est pas venu 

pour couper le 

cake, on est là 

pour s’asseoir 

dessus”

“La série a un 

message global sous 

jacent qui ne pourra 

se comprendre 

qu'avec le dernier 

épisode qui retracera 

le fil rouge de la 

série”
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Ils sont huit, tout droit arrivés de la West Coast, ils ont su conquérir l’île avec leur premier album «  Sons of 
Beach ». Jeunes, funs et décalés, ils ont apporté de la fraicheur à la scène pop rock en Corse. Mêlant à leur 
univers déjanté plusieurs influences musicales ils sont également à l’origine du festival Corsican Woodstock (7 et 8 
juillet 2017 à Patrimonio) et d’un bar. Le OWLS bar propose aux jeunes musiciens peu connus de s’y produire en 
live (dans une vilaine ambiance comme on les aime). Ils ont su s’implanter et (bizarrement) ça marche !

Qui êtes vous ?  

Ange : Moi ? Pianiste des OWLS 
Thomas : Membre très actif !
Ange : Je suis membre du groupe depuis aout 2014. 
Thomas : Moi je dis que ce n’est pas 2014 !
Franck : Au début il avait des doutes car 
il ne faisait plus de piano depuis 
longtemps et depuis son 
interdiction de stade il s’est 
investi d’avantage pour le 
groupe.
Julien : En fait si le groupe 
en est là c’est grâce à la 
justice !
Thomas : Nous remercions 
les gendarmes.
Franck : Il faut aussi préciser 
qu’il a une formation classique 
mais que c’est lui qui a donné une 
touche électro à notre travail, dans ce 
domaine, il y a aussi julien.
Julien : Oui voila, en fait moi je suis arrivé à la fin 
un peu comme la cerise sur le gâteau. 

Pourquoi ce nom là ? 

Jean-Marie : Un jour un ami nous a envoyé une 
photo humoristique d’un hibou, le vendredi il était 
nickel et le dimanche il était fracassé ça nous à bien 
fait rire.  Sinon plus sérieusement nous sommes tout 
simplement identifiés à cette image car tout comme 

lui nous sommes des oiseaux de nuit. 

Comment décririez-
vous l’univers 

OWLS ? 

Thomas : C’est plusieurs 
styles musicaux qui se sont 
rencontrés, d’ailleurs on ne 
sait pas trop comment. Il n y 
avait que 4 vrais musiciens, 

Julien qui est DJ, Jean-Marie et 
Nico qui sont chant et guitare 

et Ange en pianiste, nous au 
début ça nous amusait et puis c’est 

devenu plus sérieux.
Alex : On a voulu apprendre à jouer de la 

musique mais jamais nous n’avions pensé que nous y 
prendrions gout à ce point.
Julien : On a appris sur le tas quoi ! 
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Thomas : Alex, Franck et moi on voulait juste être 
connus. Non réellement nous sommes tous 
des passionnés de musique ! 
Franck : Au début pour nous faire de 
l’argent et pouvoir nous acheter du 
matériel nous avons commencé à 
faire des reprises dans les bars et 
puis nous sommes passés assez 
rapidement sur nos compositions. 

D’où tirez-vous toute 
cette inspiration ?  

Franck : Pour commencer, nous avons 
plusieurs points communs, nous aimons tous le rap, 
nous utilisons également l’électro, le rock et le 
reggae. Nous avons tous nos univers que nous 
mélangeons pour arriver à un résultat satisfaisant 
pour tous.
Rose : Au départ j’ai commencé à faire quelques 
chansons en acoustique avec eux, puis j’ai fais les 
choeurs pour 
quelques reprises 
et lorsqu’ils ont 
commencés à 
travailler sur l’album 
avec Julien nous 
nous y sommes 
greffées.
Thomas : Oui je 
m’en souviens, nous 
l’avons rencontré à 
un barbecue et au 
départ on pensait 
qu’il s’appelait 
Antoine et 
d’ailleurs je pense 
même que lui 
même devait le 
croire.
Jean-Marie : Très 
vite nous avons eu 
notre première 
date, ça s’est 
enchaîné très 
rapidement, sur des 
reprises certes mais 
c’était plutôt 
intense et puis ça 
nous a aidé à nous 

faire connaître mais aussi à nous connaître nous-
même musicalement.

Thomas : Nos compositions, nous les 
avons créées ensemble durant nos 

répétitions.

Quelles sont Vos 
influences ? 

Thomas : Nous sommes 
influencés par le rock anglais et le 

rock américain et puis nous 
composons. Nous ne cherchons pas 

vraiment à nous inspirer, chacun participe et 
au final on voit ce que ça peut donner. 
Franck : Nous ne sommes pas des rockeurs mais 
notre influence est plutôt rock.
Thomas : Et puis grâce à julien nous touchons à 
d’autres univers.
Alex : Oui de toute manière nous faisons du 
OWLS, on veut rester ce que nous sommes.

Jean-Marie : Le but 
est de faire ce que 
nous voulons, que 
ça nous plaise et 
que ce soit audible. 
Franck : Notre 
premier album est 
une première pour 
nous tous. Il a été 
fait comme nous le 
voulions et à notre 
niveau. 
Nico : C’est un 
album que nous 
avons fait 
entièrement chez 
nous, avec notre 
matériel. 

Le Corsican 
Woodstock, 
votre 
festival, de 
quoi s’agit-
il ?  

Thomas : D’une 
grosse scène 

« Nous 

faisons du 

OWLS »
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insulaire ! Un barbecue énervé avec de la musique !
Jean-Marie : Au départ on voulait jouer sur scène 
avec nos amis et vu qu’il n’y avait pas grand-chose 
pour cela nous l’avons créé.
Ange : Comme ça on permet aux groupes de 
présenter leurs compositions, dans un cadre 
différent et en toute liberté.
Franck : D’ailleurs ça a pas mal marché, la première 
année nous avions tablé sur 500 personnes et nous 
en avons eu 2000 (Bravo le veau !)

Et un second album ?  

Jean-Marie : Dès que nous avons du temps nous 
travaillons sur de nouvelles compositions.
Rose : Oui nous vous promettons un second 
album !

Vous en avez fait pas Mal en peu 
de temps, avez-vous d’autres 
projets ?  

Thomas : Lancer un satellite dans l’espace ! Et 
éventuellement s’exporter sur le continent, viser un 
plus large public.

Votre plus beau souvenir de 
scène ? 

Jean-Marie : Le premier Corsican Woodstock, c’était 
une belle surprise pour nous, on ne s’attendait pas à 
avoir tant de monde et à toucher tant de personnes. 
Rose : Le Corsican Woodstock est notre bébé ça 
restera toujours un de nos meilleurs souvenirs !

Comment le vivez-vous, ici, en 
Corse ? 

Thomas : C’est la plus belle aventure, on s’est 
lancés et ça a marché. Certes en Corse cet 
univers est moins implanté mais le public ne 
demande qu’à le découvrir. On affronte les 
obstacles ensemble et c’est une très belle 
chose ! 
Jean-Marie : Je pense qu’on inspire également 
certains jeunes à se lancer, à faire vivre leurs projets 
■ SERENA BERNARDINI

PHOTOS © ARMAND LUCIANI
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SUNNY AFTERNOON 

The Kinks

RAGAZZO DELLA VIA GLUCK 

Adriano Celentano

HIGH HOPES 

Pink Floyd

HARLEM 
Feu! Chatterton

1904 

The Tallest Man on Earth

LIKE JANIS 

Rodriguez
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Doc Gyneco

TUEUR DE FLEURS 

La Femme

NOUVEAU WESTERN 

Mc Solaar

IT'S CHOADE MY DEAR 

Connan Mockassin

THAT LOOK YOU GIVE THAT GUY 

Eels

LET’S TWIST AGAIN 
Chubby Checker

CAUSE I’M A MAN 

Tame Impala

BOUCHE À LÈVRES 

Odezenne





Jean-Guy Talamoni, Président de l’Assemblée de Corse et intervenant à l’Université de Corse a répondu aux 
questions de la rédaction de Com’Isula Magazinu au sujet de son intervention à l’Université ainsi que sur 
l’avenir de la Corse et de son Université.

Pouvez-vous nous parler de votre 
parcours universitaire ? 

Je suis juriste de formation, j'ai fait mes études de 
droit à Aix-en-Provence car à l'époque la faculté de 
droit de Corte n'existait pas, la première année ayant 
été créée lorsque j'étais en seconde année. Je n'ai 
donc pas pu aller à Corte pour mon cursus de droit.
En revanche, en 1986 j'ai fait un DEA d'Etudes Corse 
après ma maîtrise ; maîtrise que j’ai fait pour le plaisir 
parce que je voulais continuer dans le droit. En1988 je 
suis devenu avocat. Dans un premier temps j'ai 
enseigné le droit à la faculté de Corte puis j'ai été élu, 
en 1992, à l'Assemblée de Corse. À partir de ce 
moment, ma vie professionnelle a été partagée entre 
mon métier d’avocat à Bastia et la politique - qui me 
prenait une bonne partie de mon temps - tout en 
exerçant toujours mon métier d’avocat. 
Entre 1988 et 1989, je me suis inscrit en thèse dans 
un domaine un peu différent : la Socio-Littérature et 
l’Anthropologie Politique. J’ai soutenu cette thèse en 
décembre 2012 et j'ai demandé ma qualification par la 
Commission Nationale et depuis maintenant 2 ans je 
suis maître de conférences associé. Je donne des 
cours de droit à la Faculté de Lettres et à la Faculté 
de Droit, notamment en droit de la presse, droit 
européen et en droit pénal mais également en 
littérature. Je fais aussi de la recherche en 
anthropologie politique notamment sur le 
républicanisme Corse et sur l’histoire des idées 
politiques en particulier au 18ème siècle, même si 
aujourd'hui j'ai un peu déplacé mes centres d’intérêts 

vers la littérature. 
Je suis d’ailleurs, avec Jean-Dominique Poli, responsable 
du projet Paoli-Napoléon, qui est un projet 
scientifique s’intéressant aux figures de Pasquale Paoli 
et de Napoléon Bonaparte et plus largement à la 
Révolution Corse. C’est un projet assez large et à ce 
titre nous avons organisé bon nombre de 
manifestations notamment des séminaires, portant 
plus particulièrement sur le républicanisme, où nous 
avons invité des enseignants de l'université de Corse 
mais aussi certains spécialistes en la matière. Nous 
avons aussi organisé un colloque international avec la 
participation de spécialistes Napoléonien venant du 
monde entier (professeurs, enseignants et 
chercheurs). 

Vous qui avez étudié sur le 
continent, pensez-vous que 
l'Université de Corse soit un 
vecteur de valeur politique en 
Corse plus qu'ailleurs ?   

En premier lieu, même si cela ne fait pas partie de 
votre question je tiens à souligner quelque chose : j'ai 
fait mes études sur le continent à Aix-en-Provence et 
j'ai pu remarquer que la Faculté de Droit était au 
même niveau que celle de Corte. La  Faculté de Droit 
d’Aix-en-Provence faisant partie à l’époque des 
meilleures Université de France. On peut imaginer 
que cela a encore progressé depuis, nous l’espérons 
en tout cas.
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D’ailleurs, d’après les derniers résultats, il faut le 
rappeler, l’Université de Corse est bien classée et cela 
fait longtemps que c’est le cas. C’est pour cela qu'il 
faut dire aux corses que cela ne sert à rien d'envoyer 
leurs enfants sur le continent - sauf si c’est, bien 
évidemment, pour intégrer des filières dont 
ne dispose pas l’Université de Corse - 
parce que le niveau en Corse est 
très bon. 
Pour ce qui est de votre 
question, lorsque j'étais 
étudiant à Aix-en-Provence je 
m'intéressais à la politique en 
Corse, j'étais militant mais ce 
qui se passait à l’Université 
d’Aix-en-Provence cela ne 
nous intéressait pas beaucoup, 
nous avions sûrement tort 
d’ailleurs … Nous ne 
participions pas aux élections, 
nous allions seulement assister à 
nos cours et à nos travaux dirigés ; les 
Corses à la Faculté de Droit d’Aix-en-
Provence, de manière générale n'étaient pas 
impliqués dans les élections universitaires du moins 
c’est le souvenir que j’en ai. 
En revanche, à Corte les élections universitaires sont 
un moment très important, c'est la concrétisation 
d'un travail qui est fait par les trois syndicats 
nationalistes. L'Université de Corse a été voulue par 
de nombreux Corses mais, il faut l’avouer, c'est quand 
même le mouvement nationaliste qui a été en 
première ligne pour cette revendication. Les 
nationalistes ont vraiment eu un rôle important 
depuis le début, si je dis cela ce n'est pas pour 
tirer la couverture car il n'y a pas de 
raison. Aujourd’hui l’Université de 
Corse est l'université de tous les 
corses, ce n'est pas seulement 
l'université des nationalistes. La 
réouverture de l'université a 
été un moment très 
important au début des 
années 80, cela faisait partie 
des ouvertures qui avaient 
été consenties par le premier 
gouvernement socialiste à 
l'égard des revendications 
nationalistes. Donc dès que 
l'Université a fonctionné, les 
nationalistes ont été très présents. 
Après sur la politisation, je pense que 
toutes les universités sont politisés. Je pense 
seulement que nous ne percevions pas cette 
politisation parce que nous n'étions pas spécialement 
engagé dans les courants de droite ou de gauche qui 
se manifestaient à l'Université d'Aix-en-Provence,. 

L'Université de Corse c'était autre chose, c'était une 
revendication forte, une revendication un peu 
mythique, on avait en tête l'université de Pasquale 
Paoli et lorsqu'elle a été créée les nationalistes ont 

considérés cela comme un trésor. C’est encore 
très important pour nous aujourd'hui. 

Malgré votre poste, 
pourquoi avez-vous 
décidé de continuer 
à intervenir en 
tant que 
professeur à 
l'Université de 

Corse ? 

Le lien avec l'université est 
essentiel pour toutes les raisons que 

j'ai indiqué précédemment : nous l'avons 
voulue cette université, nous l'avons 

revendiquée. Je me souviens, quand nous étions au 
collège, nous avions des autocollants « Università Di 
Corti ». Parfois cela nous valait des remarques de 
l'administration, je me souviens des réflexions 
notamment l’une d’un des surveillants du lycée qui 
disait qu’il n'y aurait jamais d'université à Corte. Il y 
avait une certaine méfiance de la part de ceux qui 
étaient contre les régionalistes, il y avait d’ailleurs 
beaucoup de corses qui y étaient très hostile. 
Les tee-shirts avec cette inscription étaient portés par 

une minorité de jeunes souvent nationaliste. Ceux 
qui étaient contre les nationalistes avaient 

tendance à dire qu’il fallait « s'ouvrir 
l’esprit », qu’il fallait partir. C'était les 

mêmes personnes qui disaient 
qu'apprendre à parler le Corse 
ne servait à rien. Aujourd'hui 
plus personne ne dit cela, 
gauche ou droite, tout le 
monde s’accorde à dire que 
l’apprentissage du corse a 
son importance.
L'Université de Corse 
apparaît aujourd’hui comme 

une évidence, et 
heureusement ! Pour la plupart 

d'entre nous c'est une priorité 
absolue. 

Personnellement je fais de la recherche et 
cela m'intéresse. Si je me suis mis à faire une thèse 

à la cinquantaine, c'est parce que je n'ai ni eu le temps 
ni l'occasion de la faire avant. J'arrive à un âge où on a 
envie de transmettre ce que l'on a appris. 

“J’arrive à un âge 
où on a envie de 

transmettre ce que 
l'on a appris”
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Pensez-vous qu'il faille apporter 
des modifications à l'Université de 
Corse ? 

Il faut toujours réfléchir à l’avenir, on a bien sûr des 
moyens limités mais des choses ont déjà été obtenues, 
notamment grâce au travail des Présidents de 
l’Université de Corse. 
Ce que je regrette pour ma part, c'est l'arrêt, que 
j'espère temporaire, de la filière Sciences Politiques. Je 
pense que c'est vraiment catastrophique parce que 
c’est une filière d'excellence, ce qui est toujours bien 
pour une université. C'est une filière qui est 
généraliste et de haut niveau et je pense qu'il y 
a des débouchés ; je peux d’ailleurs 
prendre mon propre exemple 
parce que lorsque j'ai constitué 
mon cabinet l'an dernier, je 
cherchais ces profils, je 
regrette donc, en tant 
qu'élu de la Collectivité 
Territoriale de Corse, 
que cette filière ait 
disparu. 
J'aimerai aussi qu'un 
département 
philosophie ouvre, mais 
on manque de moyens. 
Je pense qu'il y a déjà 
beaucoup de chemin qui 
a été parcouru depuis 
quelques années même si on 
aimerait bien évidemment que 
notre université s'épanouisse dans 
tous les domaines. C'est très bien par 
exemple qu'il y ait une filière médecine.
La filière Etude de Corse est très bien aussi, il faut en 
prendre soin. Là aussi je pense qu'il va y avoir des 
débouchés dans les perspectives de la co-officialité, 
que nous obtiendrons même si ce n'est peut-être pas 
cette année.
Il faut être fier de notre université, si on peut obtenir 
de l'argent pour ouvrir de nouvelles filières et rouvrir 
la filière science politique, cela serait une bonne chose. 
Il faut aussi noter que nous sommes dans le Top 20 
des universités, ce n'est pas rien !

Comment voyez-vous la Corse 
dans 10 ans ? 

Je pense que la Corse aura changé, si bien entendu ce 
que nous essayons de mettre en œuvre est mis en 
pratique et si les corses nous renouvellent leur 
confiance. Nous nous sommes donnés 5 ans pour 

changer vraiment les choses, donc dans 10 ans nous 
pensons à plus forte raison que la situation aura 
changé. 
La question est la suivante : « Comment fait-on en 
sorte qu'un pays comme le nôtre, avec des 
potentialités immenses, ne puisse pas voir de plus en 
plus de cas de précarité s'installer ? » Cela est 
insupportable. Il y a des pays qui malheureusement 
ont peu de ressources, des régions du monde où il y a 
des guerres ... Nous, nous sommes un pays qui a été 
appauvris par les politiques successives qui ont été 
menées. Aujourd'hui il nous faut faire le chemin 
inverse : créer de la richesse. 
Sur l'économie, avant notre prise de fonction de l'an 

dernier, il y avait beaucoup de corses qui 
pensaient que ce n’était pas notre 

domaine et beaucoup d'entre eux 
ont été étonnés de nous voir 

prendre certains dossiers 
comme la fiscalité, ils ne 
nous attendaient pas 
forcément sur des 
terrains comme celui-ci. 
Il y a également la 
question des retraités 
touchés par la 
précarité, j'ai d'ailleurs 
fait ouvrir un groupe 
de travail car c'est 

insupportable de laisser 
les gens dans le besoin 

comme cela. Dans 10 ans, 
nous voyons la Corse 

stabilisée sur le plan matériel, il 
faut éradiquer la précarité. Dans 

un pays pareil on devrait tous vivre 
convenablement : la notion de justice sociale 

est aussi au cœur de notre engagement. 
En ce qui concerne la jeunesse, elle doit participer 
activement à l'élaboration de cette Corse « nouvelle, 
moderne et dynamique », c'est la raison pour laquelle 
j'ai décidé de créer l'Assemblée Corse des jeunes, 
c'est quelque chose qui a nécessité beaucoup de 
travail car elle va fonctionner comme l'Assemblée de 
Corse. 
Dans 10 ans nous voulons essayer de construire une 
Corse qui place l'éducation au centre des actions 
publiques comme l'avait fait Pasquale Paoli au 18ème 
siècle. Pas de la même manière bien entendu car nous 
sommes au 21ème siècle, mais une Corse qui se sera 
réappropriée sa langue, sa culture, une Corse qui soit 
dans un esprit d'ouverture, qui aura stabilisé son 
économie et qui aura accédé à un bien-être matériel 
supérieur. Je ne peux pas vous dire que dans 10 ans 
tout sera parfait mais en tout cas nous essayons de 
faire de notre mieux ■ MARINA ANTONA, MARION LECAT, 
PAOLA PERETTI

15

“Dans 10 ans nous 
voulons essayer de 

construire une Corse qui 
place l'éducation au 
centre des actions 

publiques comme l'avait 
fait Pasquale Paoli au 

18ème siècle”



La neige A  

CORTE

   

La neige A  

CORTE

Zoom sur … 

16



Andrea Zicchina
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Mardi 17 Janvier, la ville de Corte s’est retrouvée sous la neige, comme nombre 
d’autres endroits sur notre île. 60cm recouvrent la ville étudiante d’un épais 
manteau blanc, entraînant la fermeture de l’université mais permettant de 
transformer les fonctions des minuscules ruelles cortenaises, au plus grand plaisir 
des skieurs amateurs. Un phénomène naturel historique qui a perduré une semaine. 
La Haute Corse et la Corse du Sud ont été placées en vigilance orange 
engendrant des contraintes pour les habitants. Cependant l’île de beauté dévoile un 
autre aspect de son paysage envoûtant. 
Ce phénomène a réveillé le côté enfantin des étudiants, batailles de boules neiges, 
descentes en luges avec des couvercles de poubelles, bonhommes de neige, ainsi 
que skis et snowboards étaient au rendez-vous. Le cours Paoli et toutes les rues 
cortenaises prennent alors vie sous la forme d’une gigantesque station de ski.

■ ANDRÉA ZICCHINA, MARINA LEANDRI



  Melanie  
MORACCHINI
• une pro qui donne de son temps •



près avoir obtenu un baccalauréat en 
filière scientifique, Melanie Moracchini se 
dirige vers des études de Gestion des 
Entreprises et des Administrations à l’IUT 

de Corte. À la fin de ce cursus et après mûre 
réflexion, elle prend la décision de partir à Paris où 
elle intègre une école de commerce pour toucher du 
doigt son rêve de jeunesse : l’événementiel.

PARIS, LA CAPITALE 
Durant son passage dans la capitale, Melanie 
Moracchini découvre le métier de chargé de 
communication évènementielle par le 
biais de stages dans les plus grandes 
et prestigieuses agences de la 
capitale, parmi lesquelles 
ComExposium - leader de 
l’organisations de salons - mais 
aussi Bianca Medica - agence 
d’événementiel spécialisée dans 
le secteur médical - ainsi que la 
célèbre agence de publicité et de 
communication Publicis. Pour cette 
dernière, elle réalise de nombreuses 
opérations de street marketing, notamment 
pour Disneyland Paris, avec la distribution de lunettes 
3D pour faire animer les murs de la station de 
métro de Montparnasse aux yeux de potentiels 
clients.

LE RETOUR SUR L’ÎLE 
Après trois années d’études en école de 
commerce, Mélanie Moracchini rentre en Corse 
pour des vacances bien méritées. Elles sont 
cependant de courte durée : peu après son 
arrivée, elle passe un entretien d’embauche pour 
un poste de chargé de communication 
événementielle pour l’association « A Rinascita » à 
Corte. Un CDI lui est alors proposé. Surprise et 
tiraillée entre l’envie de rentrer sur son île natale 
et celle de continuer à acquérir de l’expérience 
sur le continent, elle accepte la proposition. Cela 
change complètement ses plans alors qu’elle 
pensait partir travailler six mois à l’étranger pour 
ensuite rentrer à Paris, et acquérir de l’expérience 
comme chargée de communication 
évènementielle avant de revenir sur sa terre natale 
: « En acceptant ce poste, j’avais quelques craintes, 
mais très vite je me suis rendu compte que les 

missions étaient très épanouissantes. Il y avait 
tellement de secteurs d’activité, de thèmes et de 
formats événementiels à developper que c’était très 
stimulant. Les jours se suivaient mais ne se 

ressemblaient pas». Ce poste lui 
permettra d’organiser à la fois 

des séminaires européens, un 
congrès national, des 
réunions de sensibilisation 
à l’environnement, un 
festival de musique, la fête 
de la science sur toute la 
Corse et même des rallyes 

en pleine nature pour plus 
de 600 enfants.

Après près de 10 ans 
d’expérience dans ce secteur, Mélanie 

Moracchini décide de se lancer dans une 
nouvelle aventure : celle de la création de 
sa propre agence événementielle.  
“Perluette” soufflera bientôt sa seconde 
bougie, « j’ai voulu que ma passion m’aide 

aussi à concrétiser mon envie de participer au 
développement économique de la Corse et à 

son avenir. J’avais envie d’entreprendre, de me 
confronter à de nouveaux défis et de m’accomplir. 

MAUVAIS SOUVENIR 

Lorsque l'on fait de 
l'événementiel, on a beau être 
minutieux et organisé, il n'y a 

qu'un élément que l'on ne peut 
malheureusement pas maîtriser : 

la météo. Cela peut vite jouer des 
tours et créer des déceptions 

auprès des clients.

BON SOUVENIR 

Quand des jeunes mariés 
viennent la serrer dans leurs 
bras pour la remercier du 

travail réalisé pour 
l’organisation de leur mariage, 

tout simplement.

A
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4 ANS D’INTERVENTION 
PROFESSIONNELLE EN FILIÈRE 
INFO-COM 

Cela fait maintenant quatre ans que 
Mélanie Moracchini intervient à 
l’Université de Corse dans 
l’optique de transmettre son 
expérience de chargée de 
communication événementielle. 
« On m’a proposé d’intervenir et 
j’ai accepté avec enthousiasme 
cette opportunité » explique-t-elle.  
A travers ces interventions au sein 
de la filière Info-Com, elle tient à 
faire une liaison entre les cours 
théoriques et le terrain : « Je tiens à 
aborder les multiples facettes de l’événementiel, 
analyser le marché, les différents formats, moyens et 
outils possibles. Le tout pour donner aux étudiants, 
l’ensemble des clés pour les rendre capable d’organiser 
leurs propres événements lorsqu’ils seront sur le marché 
du travail. Aussi, j’en profite pour aborder la réalité du 
monde du travail qui est bien différente de ce que l’on 
peut imaginer, à travers la relation agence-client, les 
problématiques du marché … » Elle tient à leur 
transmettre sa passion en précisant que « rien n’est 
acquis. C’est un métier en perpétuelle évolution qui 
nécessite une veille constante pour rester compétitif ». 

AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
Pour Melanie Moracchini, l’événementiel est une 

vocation, un rêve d’enfant, « ma tante m’a 
passé le virus de la communication. 

Responsable marketing dans un 
cinéma à Lille, son travail consistait à 
organiser des avant-premières et 
plein d’autres événements. Je 
trouvais cela vraiment intéressant, 
et toute petite, je lui avais dit que 
j'aimerais faire le même métier 
qu’elle ».

Par le biais de son agence 
Perluette, Melanie Moracchini 

s’occupe aujourd’hui d’événements 
privés - mariages, baptêmes, baby showers, 

anniversaires, murder parties - et d’événements 
professionnels - réunions, séminaires, team building, 
lancement de produit, street marketing - sans oublier 
le Corsica Raid Aventure.

Cette diversité lui permet de s’épanouir dans son 
métier : « J’ai plusieurs casquettes : entrepreneuse, 
intervenante pro, créatrice. Et cela me convient plutôt 
bien ! ». Dans l’avenir elle aimerait faire grandir son 
agence pour ensuite embaucher et développer des 
projets de plus grande envergure ■ LÉA CARLETTI, ROMAIN 
OTTAVJ
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Programme 
culturel

■ LEA CARLETTI, SARAH ED DAHMOUNI

Cet événement 
permet une visite 
des musées corses 
et cela gratuitement 

de 19h à 1h du 
matin le temps 
d’une soirée 
exclusive.

LA NUIT DES MUSÉES

MAI

20

JUIN - JUILLET

30 au 5

Les fêtards auront 
l’occasion de 

profiter des plages 
calvaises dans une 

ambiance électro. La 
fête se poursuivra 

ensuite en concerts 
dans tout Calvi.

CALVI ON THE 
ROCKS

AVRIL

14

Procession se 
déroulant le 

vendredi Saint, c’est 
la plus ancienne 

tradition religieuse 
de Corse. Véritable 
spectacle à ne pas 

manquer.

CATENACCIU

Rendez-vous au 
couvent du village 
de Tallano pour 

découvrir le 
processus de 
fabrication 

ancestrale d’huile 
d’olive.

AVRIL

8 et 9

LA FÊTE DE L’OLIVE

Niché sur la 
citadelle de Saint 

Florent, cet 
événement 

regroupe les artistes 
du moment qui 

sauront faire vibrer 
cette ville.

AOÛT

5 au 8

PORTO LATINO

Envie de découvrir 
de nouveaux styles 
musicaux ? Têtes 

d’affiches et futurs 
prodiges défilent sur 
la scène pour le plus 

grand plaisir des 
festivaliers. 

AOÛT

4 au 6

CARGÈSE SOUND 
SYSTEM

Le petit village de 
Patrimonio 

surplombant la baie 
de Saint-Florent 

accueille les 
meilleurs guitaristes 

de tout style 
confondus.

JUILLET

18 au 25

LES NUITS DE LA GUITARE 
DE PATRIMONIO

Rendez-vous est 
pris à Patrimonio 
pour la seconde 

édition de ce festival 
de musique. Au 
programme : du 
Rock’n’Roll de 

Corse et d’ailleurs.

JUILLET

7 et 8

CORSICAN 
WOODSTOCK



 

Sporting Club de Bastia - Athletic 
Club Ajaccien, une rivalité forte 
mais nouvelle 

SCB - ACA est le match opposant depuis des années 
les deux plus importantes villes de l’île de beauté. 
Outre le coté sportif, on peut véritablement parler 
d’un combat entre deux villes. Pour beaucoup de 
corses, ce derby est l’un des plus attendu et des plus 
discutés en rapport aux nombres de matchs joués 
depuis les années où les deux clubs étaient en 
compétition au sein du même championnat. Ce 
derby des plus attendu est considéré par les 
supporters comme le plus engagé physiquement que 
ce soit sur le terrain ou en dehors, où la violence des 
groupes de supporters sévit fortement.
Nous pouvons vraiment parler de rivalité nouvelle du 
fait que ces deux équipes ne se rencontre que depuis 
quelques années au sein du même championnat, 
auparavant l’équipe qui représentait la cité impériale 
n’était autre que le Gazelec d’Ajaccio avant d’être 
reléguée au niveau amateur.

Cette rivalité entre les deux clubs Corse est née des 
nombreux derby entre les deux clubs. En 2002, lors 
du retour de l’ACA en ligue 1, les relations entre les 
deux clubs et groupes de supporters n’étaient pas 
aussi dégradées que maintenant ou du moins que 
lors du retour en ligue 1 du club Ajaccien en 2012.
Le fait que le Sporting ait été relégué et que l’ACA 
soit remonté en ligue 1 et vice versa a créé une 
véritable rivalité entre les supporters des deux camps 
qui se disputaient encore la suprématie sportive de 
l’île de beauté. 
A cette époque le club ajaccien prenait de l’ampleur 
au sein du football français et obtenait de bons 
résultats, provoquant un sentiment de crainte chez les 
supporters bastiais pendant que ceux-ci tentaient de 
retrouver leur place dans l’élite du football 
professionnel. C’est en tout cas ce que déclare 
certains supporters ajacciens. 
De nombreux bastiais, quant à eux, explique cette 
animosité par une banderole déployée par le groupe 
de supporters ajacciens où était inscrit « U passate 
site voi, l’avvene semi noi » qui aurait mis le feu aux 
poudres. L’ACA est depuis redescendu en ligue 2 et 
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vit des saisons cauchemardesques en se maintenant 
très justement chaque année. Il est vraiment possible 
de parler de guerre entre deux clubs de part la 
ferveur des supporters des deux villes corses. 
Supporters bastiais et ajacciens continuent cependant 
de se « macagner » et de se haïr profondément bien 
que la passion et les tensions autour de ce derby 
soient quelque peu retombées. Mais un match 
suffirait peut-être à remettre le feu aux poudres et 
faire ressurgir de vieux souvenirs offrant un derby 
explosif.

Gazelec Football Club Ajaccio - 
Athlétic Club Ajaccien, bataille 
pour La suprématie sportive de la 
ville 

Depuis le renouveau du Gazelec au sein du football 
professionnel, et les déboires de l’ACA désormais 
enlisé en seconde division, la jeunesse ajaccienne peut 
de nouveau assister aux fameux derbys ajacciens que 
jusqu’à aujourd'hui seuls les plus anciens avaient 
connu. Cette rivalité qui était, jusqu’alors, 
vive uniquement durant les matchs 
opposant les catégories de jeunes, 
enflamme désormais les matchs 
de Ligue 2 qui opposent les deux 
équipes ajacciennes.
Du côté rouge et blanc, le derby 
est appréhendé de manière 
beaucoup moins véhémente que 
celui l’opposant au Sporting Club de 
Bastia. Les supporters, pour la 
majorité d’entre eux,     se connaissant 
et se côtoyant, les attitudes se 
révèlent être beaucoup plus 
détendues et axées sur la rigolade, 
ou tout au plus, se limitent à des 
joutes verbales plus ou moins 
animées. Témoin des bonnes 
relations entre l’Orsi Ribelli, la 
Sezzione et les Companero, 
groupes de supporters 
respectivement de l’ACA et du 
GFCA, organisent ensemble un match 
caritatif pour des associations. Pour les 
gaziers, la tendance est sensiblement la 
même, même si la rivalité sportive prend 
une place plus importante considérant l’histoire 
récente du Gazelec, fraîchement remonté des 
tréfonds du football français avec la ferme intention 
de s’imposer dans le paysage du football français 
comme l’équipe étendard de la ville d’Ajaccio.
La récente montée du Gazelec en Ligue 1 aura eu 
pour effet de confirmer la renaissance gazière et donc 
de forcer l’ACA à considérer ce club en tant que rival 

légitime, de quoi pimenter de nouveau les derbys de 
la ville impériale.

Gazelec Football Club Ajaccio - 
Sporting Club de Bastia, Une 
rivalité historique qui s’estompe 

GFCA-SCB, une rivalité vieille de plusieurs dizaines 
d’années qui avec le temps disparait petit à petit mais 
demeure forte dans le coeur d’anciens supporters. 
Récemment, l’origine du problème remonte à peu 
après le drame de Furiani le 5 mai 1992 ; le sporting 
se retrouve alors sans stade et le GFCA propose son 
aide à son ami Corse en laissant le club bastiais jouer 
à Mezzavia. Malgré cette aide les supporters Bastiais 
dégradent et détruisent le stade Ange Casanova 
provoquant la colère de nombreux ajacciens. En plus 
d’être un derby les matchs entre ces deux équipes 
deviennent très intense, le souvenir de cet acte 
restant frais dans les mémoires des supporters. 
Cependant les années passent et les générations 
changent apaisant les rivalités entre bastiais et 

supporters du Gazelec. Le fait que ces deux 
équipes ne se soient pas retrouvées dans 
le même championnat n’a fait que calmer 

les choses. Le temps est 
passé et 
aujourd’hui 
les deux 
équipes se 
sont 
retrouvées 
dans le 
championnat 
de Ligue 1 
pour se 

réconcilier et 
rire ensemble 

dans les deux villes 
en fêtant le derby 

corse et en enterrant la 
hache de guerre. Ce derby 

est devenu une fête purement 
corse, les deux groupes de supporters 

ont décidé de s’unir face à un certains 
dénigrement de la Corse par la ligue de 

football professionnel, le mot d’ordre est donc 
l’union pour marcher ensemble en ne chantant 

pas pour son club avant le match mais en chantant 
pour la Corse ■ ANDREA RAIMONDI & NICOLAS SAMPIERI

23



■ MARINA LEANDRI, ANDRÉA ZICCHINA

Événements
CAMPUS

ALLEGRIA 
Du 12 au 15 septembre 2016, cet 

événement s’est déroulé lors de la 

rentrée, afin de fêter ensemble une 

nouvelle année universitaire et d’accueillir 

les nouveaux étudiants. Ils ont ainsi pu 

découvrir les activités et services de 

l’Université. Concert du groupe Vitalba, 

tournoi de football organisé avec 20 

équipes, apéritif des associations 

étudiantes, concours photo sur 

Instagram. Un programme 

attractif et convivial.

FESTA DI A NAZIONE  
Le 8 décembre 2016 a eu lieu la célébration de la fête de la Nation. De nombreuses animations, activités pédagogiques, culturelles et festives, ouvertes à tous au sein des campus mais aussi dans la ville de Corte. 600 élèves ont été reçus au sein de l’Université. Nous n’oublierons pas le fameux “photocall” avec “u Babbu di a Nazione” ! Spuntinu, veghja, messe, performance des étudiants du suaps, l’exposition A Mossa di u 70, consacrée à la communication militaire pour la réouverture de l’Université, une journée bien remplie, au plus grand plaisir de tous.

SAPIENTONI  

Le 7 décembre 2016. Un concours ludique eu lieu à travers divers thèmes tel que l’art, la culture, la musique, le sport et la cuisine autour de la Corse. Tout au long de la journée du 7 décembre 2016, les masters 2 de la l icence In foCom ont 
animé l’événement.

Scontri Internaziunali  
di a Ghjuventù in Lotta 

14eme édition, qui s’est déroulée du mardi 21 au jeudi 23 février 2017. Un événement organisé par le syndicat étudiant Ghjuventù Indipentista - GI - ayant pour objectifs de 
favoriser «  l’échange entre les peuples sans Etats  » et de 

promouvoir cet événement culturel autour de la culture Corse. 
Durant ces trois jours des conférences ont eu lieu sur différents 
sujets tels que : la situation politique de chaque nation sans 
Etat, la perspective de développement de l’Université, le bilan 
avec Jean-Guy Talamoni, Petr’Anto Tomasi et Jean Biancucci mais aussi le dépôt des armes des FARC. Tout cela dans l'amphithéâtre Ribellu (Faculté de Lettres). Tous les soirs, des groupes Corses comme Svegliu d’Isula, L’Arcusgi, Senti, Elli, A Pasqualina et bien d’autres, ont animés l’espace de Grossetti, des soirées culturelles très appréciées.

SALON DE 
L’ORIENTATION DE 

L’UNIVERSITÀ DI CORSICA  

4ème édition, le mercredi 25 janvier 
2017. Un Salon ouvert à tous pour se 
renseigner sur l’offre de formation, les 
dispositifs dédiés à la vie étudiante et 
l ’ inser t ion profess ionnel le . Au 

p r o g r a m m e é g a l e m e n t , l a 
présentation des filières, des 

l i c e n c e s e t d e s 
masters.
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QUE 

PENSEZ-VOUS 

DES SYNDICATS 

ÉTUDIANTS DE 

L’UNIVERSITÉ DE 

CORSE ? Forts
–  7,14%

Omniprésents
–  2,38%

Implication aléatoire
–  2,38%

Action injustifiée
–  2,38%

Bonne  
chose

–  7,14%

Umbè
–  2,38%

È astru
–  2,38%

Isolés
–  2,38%

Concernés
–  2,38%

Actifs
–  2,38%

Médiocres
–  2,38%

Bonne  
communication 

–  2,38%

Je ne me sens pas  
assez informé

–  2,38%

Nécessaires
–  7,14%

Sincères
–  9,52%

Très impliqués
–  2,38%

Indispensables
–  2,38%

Utiles
–  23,81%

Je ne me sens  
Pas concerné

–  16,67%

PROPOS RECUEILLIS PAR EMILIE AGOSTINI ET MORGANE BOURGOIN SUR 
UN ÉCHANTILLON DE 41 PERSONNES SUR LE PARVIS DE LA FAC DE LETTRES

■ ■



■ MORGANE BOURGOIN, EMILIE AGOSTINI

L’HoroscopeL’Horoscope
BÉLIER À force de répondre aux profs, 

plus personne ne t’accepte en 
cours. Arrête de faire le forceur 
ou la forceuse, abandonne. 

a
TAUREAU

Tes notes vont baisser, sauf si 
t’es en licence plantage. b

GÉMEAUX
Cher Gémeaux, la gueule de 
bois n’est pas un motif valable 
sur un certificat médical. c

CANCER
Arrête de pleurer en cours, on 
s’en fout que ton copain ou ta 
copine t’ai lâché(e).d

LION

« A sera lione, a matina 
cuglione » : go rattrapages ! e

VIERGE

Élève modèle, tu valides ton 
semestre mention lèche. f

BALANCE
Roi ou Reine de la stampe tu 
réussis ton année mention très 
bien. Bravi ! g

SCORPION

La tricherie est un art … que tu 
ne maîtrises pas. h

SAGITTAIRE Ne vous prenez pas la tête à 
réviser et commencez vos 
vacances : l’année vous ne 
l’aurez pas.

i
CAPRICORNE

Non tu ne sais pas mieux que 
le prof, tu te tais ! j

VERSEAU L’alcool t’inspires, tu es l’escroc 
de l’année. Tu arrives quand 
même à deven ir major 
bourré(e). 

k
POISSON

On ne te voit jamais en cours, 
t’es qui déjà ? l

26
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Quel type  
d’étudiant es-tu ?

POUR TOI LES BARS À CORTE C’EST PLUTÔT ...

La Coupole, ma deuxième maison

Cyrnéa

C’est quoi un « bar » ?�

�
…

�

TU AS UN PARTIEL, TU RÉVISES :

H24, ça fait un mois que j’dors plus

J’ai oublié, perdu dans mes pensées

Pas besoin, le talent�
…

�

�

MICHELINE OU VOITURE ?

Micheline, j’me lasse jamais du paysage

Voiture, toujours pressé d’arriver

Pas de temps à perdre, je reste bosser�

�

�
…

TA RÉACTION QUAND LA FAC EST BLOQUÉE C’EST ...

Put***, j’avais cours

Tant mieux, j’avais pas envie d’aller en cours

Une chaise devant une porte, rien de plus beau�

�

�
…

DIS MOI CE QUE TU MANGES, JE TE DIRAIS QUI TU ES

Tout, tant qu’il y a pas de vaisselle à faire

Manger ? J’ai pas l’temps

« La vraie cuisine est une forme d’art, un cadeau 
à partager »�

�
…

�

LA PRÉSENCE EN COURS POUR TOI C’EST ...

Quand l’inspiration me vient

Si c’est vraiment nécéssaire, alors 
éventuellement ...

Rater les cours c’est rater sa vie�

�

�
…

QUEL NIVEAU D’ÉTUDE VISES-TU ? 

Je verrai où le vent me porte

De sept à dix ans

De trois à cinq ans�
…

�

�

QUAND T’AS COURS C’EST PLUTÔT ...

Attends, je finis mon café

Toujours en avance pour être au premier rang 

On avait cours ?�

�
…

�
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TES AMIS C’EST PLUTÔT ...

Je n’ai pas de vie sociale

Nous sommes une vraie communauté

Rendez-vous tous les mardis soirs au Bip’s �
…

�

�

QUAND T’AS PAS COURS :

Oriente !

Direction BU

J’en profite pour communier avec la nature�

�
…

�

■ MARINE PHILIPPE, MARINA MINICHETTI

MAJORITÉ DE  ‘     ’ • TEAM ART 

Tu vis au jour le jour et tu sais profiter de tous les plaisirs de la vie. Le 
Cyrnéa est l’endroit ou tu puises ton inspiration, accompagné de ta 
deuxième famille, tes acolytes. Les études ne sont qu’une option dans ta vie, 
tu préfères vivre d’amour et d’eau fraîche. Ton avenir ? Tu ne t’en préoccupes 
pas trop, ou presque …   

En bref, ta vie est un long fleuve tranquille, mais attention à la crue …

MAJORITÉ DE  ‘     ’ • TEAM MÉDECINE 

 Tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir. Les études, les 
études et encore les études … Et oui, tu penses « cours », tu manges 
«  cours  », tu rêves «  cours  ». Ta vie sociale est devenue presque 
inexistante mais tu te rassures en te disant que c’est pour le bien de 
ta future carrière. Tu planifies déjà ton avenir et tu fais en sorte de 
tout contrôler. 

En bref, ta vie se résume au travail, mais est-ce que le travail c’est la 
vie ? Telle est la question …

MAJORITÉ DE  ‘     ’ • TEAM INFOCOM 

Les études oui, mais pas trop  ! Tu privilégies ta vie sociale à ta vie 
universitaire. Tu aimes faire la fête et tu t’en sors toujours aux partiels, 
enfin presque … On peut clairement deviner tes priorités, tu n’es pas 
un élève modèle, tu te contentes du minimum.  

Tu ne rates pas une seule occasion pour quitter ta vie cortenaise pour 
retourner chez maman. 

En bref, tu joues avec le feu sans jamais te brûler, mais attention le 
vent attise les flammes …

…
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■ PAOLA PERETTI, MARION LECAT, MARINA ANTONA

Recettes

Temps de préparation : 10 minutes 

Difficulté : Très facile 

Ingrédients (pour une personne) : 
‣ 1 barquette de gnocchis 
‣ 4 gros champignons de Paris 
‣ 1/2 oignon 
‣ 4 tranches de saumon 
‣ Herbes de Provence 
‣ 1 yaourt nature 
‣ Gruyère 

Matériel : 
‣ Une poêle 
‣ Une casserole 

Découpez l'oignon en petit dés et faites de 
même avec les champignons. Faites revenir 
à la poêle. En parallèle faites chauffer l'eau 
pour les gnocchis. 

Une fois les oignons et champignons cuits, 
rajoutez le gruyère et le yaourt en y 
ajoutant des herbes de Provence ainsi que 
le saumon coupé en petits morceaux.  

Baissez le feu pour tenir le tout au chaud. 
Une fois que l'eau boue, plongez-y les 
gnocchis (selon le temps indiqué sur le 
paquet) 

Une fois les gnocchis cuites, passez les 
dans une passoire,  mettez les dans un plat 
et mélangez le tout.

Gnocchis au saumon et aux champignons

Temps de préparation : 15 minutes 
Difficulté : Très facile 

Ingrédients (pour une personne) : 
‣ 2 tranches de pain de mie  
‣ 1 avocat  
‣ 1 mozzarella  
‣ 1 tomate  
‣ Huile d'olive  
‣ Beurre  
‣ Sel & poivre  

Matériel : 
‣ Un couteau 
‣ Une poêle 

Découpez votre avocat et votre tomate en 
morceaux. Coupez votre boule de 
mozzarella en tranches. 

Chauffez votre poêle à feu moyen. Beurrez 
légèrement l’un des deux côtés de vos 
deux tranches de pain. 

Placez dans un premier temps une tranche 
de pain dans la poêle. Par dessus, ajoutez 
l'avocat, la mozzarella et les morceaux de 
tomate. Versez un peu d'huile d'olive et 
assaisonnez avec du sel et du poivre. 
Refermez le tout avec l'autre tranche. 

Dès que le premier côté est doré (au bout 
de 2-3 minutes environ) retournez et laissez 
cuire 3 minutes de plus. 

Croque monsieur mozza, avocat, tomate 
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	 (1)	 Elle veille sur la ville de Corte 
	 (2)	 Bloquée puis dé-bloquée puis re-bloquée 
	 (3)	 Elles gardent les côtes  
	 (4)	 Il naquit à Morosaglia 
	 (5)	 Les grecs l’appelèrent Cyrnos 
	 (6)	 Il est le colosse de l’île 
	 (7)	 Elle se jette dans le Tavignanu 
	 (8)	 Bien de chez nous

30

Le “•” correspond à un espace



• 1 • Pouvoir boire 

un coup à l’oriente avec le vice doyen de la fac de lettre • 2 • Parce que c’est nustrale • 3 • Parce que 

Corte c’est un village mais en plus grand • 4 • Parce qu’être étudiant c’est cool • 5 • Parce qu’être étudiant 

en Corse c’est encore plus cool • 6 • Parce que Pasquale Paoli gère sa mère • 7 • Parce qu’on s’éclate bien 

la panza • 8 • Parce que c’est un terrain neutre entre Ajaccio et Bastia • 9 • Mais on n’oublie quand même 

pas que c’est en Haute Corse • 10 • Parce qu’on a toujours une bonne raison de bloquer la fac • 11 • 

Parce qu’on aime les bars et les bars nous aiment • 12 • Parce que maman est loin mais pas trop quand 

même • 13 • Parce qu’ici on sait faire la fête • 14 • Parce que tu peux faire du ski sur le cours Paoli • 15 • 

Parce que l’indépendance a un bon goût de soirée unique en son genre • 16 • Parce que tu peux te prendre 

la plus grosse cuite de ta vie avec 10€ au Cyrnéa • 17 • Parce que le Coffee Cortenais • 18 • Parce que le 

Pranzu • 19 • Parce que l’Annexe • 20 • Parce que la Trattoria • 21 • Parce que la Rivière des Vins • 22 • 
Parce que le restaurant du Bip’s • 23 • Parce que la sieste l'après midi redevient obligatoire • 24 • Parce 

que tu peux oublier les squats vue les 8000 escaliers que compte Corte • 25 • Parce que tu peux te la 

jouer Into The Wild dans la Restonica • 26 • Parce que tu peux faire un tour de petit train avec tous les 

“sandales chaussettes” • 27 • Parce que si tu te sens seul tu peux aller voir les belles filles en cage à l’an 

2000 • 28 • Parce que la micheline est tout aussi confortable que rapide, c’est à dire pas du tout • 29 • 

Parce que t’as pas besoin de partir en Norvège pour voir les pingouins le matin • 30 • Parce qu’une chaise 

suffit à convaincre les étudiants que la fac est bloquée • 31 • Parce que si t’en as marre d'être seul comme 

un chien t’as la soirée célibataire à l’Enjoy qui règlera ton affaire (choisi bien ton bracelet) • 32 • Parce que 

tu peux faire de la luge avec des couvercles de poubelles • 33 • Parce que la file d’attente à la machine à 

café est digne des grosses courses étudiantes à Casino • 34 • Parce que le café noisette de la machine est 

légendaire • 35 • Parce que tu prends tes vacances à la fin de la période de rattrapage et non à la fin du 

second semestre • 36 • Parce que les 10 minutes de retard en cours ne sont jamais graves quand ça 

concerne le café • 37 • Parce que Corté l’hiver se résume au pingouin mais l’été devient un hammam géant 

• 38 • Parce que ta berceuse en résidence universitaire est le bruit de ton frigo • 39 • Parce que tu es au 

courant de toute la vie privée de tes voisins dans les bâtiments universitaires • 40 • Parce que les profs sont 

souvent plus en retard que les élèves • 41 • Parce que tu fais plus de corse que d’anglais • 42 • Parce 

qu'être étudiant à Corte c’est passer deux heures à chercher une salle, relax tu vas la trouver • 43 • Parce 

que la micheline est le seul endroit où tu peux attraper froid en été et mourir de chaud en hiver • 44 • Se 

réveiller trop tard. Arriver moche. Prof absent. Suicide. • 45 • Parce que tu fais un 1km pour retirer de 

l’argent • 46 • Alors que le distributeur est brûlé • 47 • Parce que tu téléphones plus au PC neige qu’à ta 

mère • 48 • Parce que si Maxime se prend un PV on ferme la Fac • 49 • Parce que même en prison tu 

valides ton semestre • 50 • Parce que tu peux avoir ta licence sans avoir ta première année. • 51 • Ni ta 

deuxième. • 52 • Ni ta troisième. • 53 • Prendre sa voiture. Aller à la Fac. Tourner pendant 10mn dans le 

parking. Rentrer à la maison. • 100 • Parce qu’en Corse on saute toujours les étapes.

100 BONNES RAISONS 
D’’’ÉTUDIER À CORTE
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