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Cursichella – Mai 2011

Site : http://beltachjara.jimdo.com
N° 28N° 28

Théatru in corsica

AGHJA
6, chemin de Biancarello
20090 Ajaccio
Tel : 04.95.20.41.15
Fax : 04.95.20.42.92
Directeur : Francis Aïqui
aghja@wanadoo.fr

"monstres"
Vendredi 13 Mai 2011 et Samedi 14 Mai 2011

 
THEÂTRE MUNICIPAL DE BASTIA
1 rue Favalelli
20200 BASTIA
Tel:04 95 34 98 00
Fax : 04.95.34.98.09

theatre-bastia@wanadoo.fr
www.bastia.fr

Représentation  théâtrale  de  "O  Corse,îled'amour" d'Odon 
Von Orvath comedie par la cie U Teatrinu
Samedi 14 Mai 2011 : 20h30
Représentation théâtrale de "Thé à la menthe ou t'es citron" 
comédie de Patrick Haudecoeur
Vendredi 20 Mai 2011 : 20h30

Compagnie CREACORSICA
17, Rue Paul Colonna d'Istria
20090 AJACCIO

Tel:04 95 22 93 32
Portable: 06 81 90 55 33
Fax:04 95 25 57 85
creacorsica@wanadoo.fr

 Représentation théâtrale "ô eau ...oh"
du Lundi 2 Mai 2011 jusqu'au Vendredi 6 Mai 2011 

Association ARIA
Tel: 04 95 61 93 18 / 06 08 86 91 16
aria.olmi@wanadoo.fr
www.ariacorse.org

"Du  récit  à  sa  représentation,  lecture  scénarisée" sous  la 
direction de Martine et Michel Picard
du Lundi 23 Mai 2011 jusqu'au Samedi 28 Mai 2011 - Olmi 
Cappella

________________ ________________   FOIRES  ________________________________
A Feria di u Casgiu

La XVIème édition de la fiera aura lieu les  7 et 8 MAI 2011 à 
Venaco

Au  programme  cette  année  :  Exposition  des  peintres 
amateurs  de  Venaco  ;  Dégustation  et  démonstration  de 
fabrication de jus de pomme « Bio » par les étudiants du 
Département  de  génie  biochimique  de  l’IUT  de  Corse  et 
Animation musicale non stop.

Vente  de  produits  agroalimentaires  et  réalisations  des 
artisans d’art  (bois, cuir,  coutellerie, bijoux, poteries, etc. ) 
Concours Régional des fromages fermiers. 

Droit d’entrée incluant le billet de tombola : 2 € 

Fête du cheval à Ocana

Les 21 et 22 mai 2011

La fête  du cheval  se déroule l’avant-dernier  week-end du 
mois de mai sur le stade d’Ocana.

Ces  journées  équines  ont  pour  objectifs  de  créer  des 
rencontres  axées  sur  le  tourisme  équestre,  de  mettre  en 
place  une  fête  basée  exclusivement  sur  la  pratique  du 
cheval d’extérieur sans aucune notion de compétition ou de 
performance,  enfin,  de  rassembler  autour  du  cheval  les 
personnes  passionnées  ou  novices  dans  une  ambiance 
festive.

Durant  deux  jours,  le  village  vit  au  rythme  des 
démonstrations  de  forge,  de  maréchalerie,  de  ballade  en 
poney  pour  les  plus  jeunes  et  bien  d’autres  disciplines 
équestres.

Cette manifestation permet de faire découvrir les richesses 
artisanales et agroalimentaires de la commune grâce à la 
présence  de stands  tenus  par  les  producteurs et  artisans 
d'Ocana.  Le  soir,  vous  pourrez  déguster  un  méchoui  de 
mouton ou un veau rôti à la broche en fonction des menus 
du samedi et du dimanche soir.

Comité de foire fête du cheval d’Ocana - 
Tél. : 06 30 52 75 47
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Cursichella – Mai 2011

 Programme : 
9h30 à 10h30 : accueil
10h30 à 13h30 : raid
13h30 à 14h00 : pause
14h00 à 16h30 : raid
16h30 à 17h30 : résultats, remise des prix
17h30 à 19h00 : festivités

Au départ de la Place de Gaulle - manifestation gratuite - 
renseignements au 04 95 50 41 56 du lundi au vendredi 
de  8h  à  11h30  et  de  13h30  à  16h30  -  bulletins 
d'engagement  disponibles  à  l'Office  de  Tourisme 
d'Ajaccio.

54  eme  Tour  de  corse  -  Rallye des  10  000 
virages -IRC

Du 11 mai au 14 mai 2011
Le 54 ème  Tour de  Corse - Rallye des  10 000 VIRAGES 
comptant pour l'IRC aura lieu du 11 au 14 mai .
Départ de Calvi - arrivée à Ajaccio.

Organisé par l'ASACC- Tour de Corse-Contact:Tel : 04 95 
23 62 60 Fax : 04 95 23 62 69
Email : tdc.asacc@orange.fr

 ____________ ____________   BIBLIOLIBRU  ______________________

Train de Corse, train rebelle
Auteurs: Paul Silvani
Albiana  2005 
L’épopée  du  train  en  Corse,  le  fameux  trinnichellu, 
racontée par l’un de ses plus célèbres chroniqueurs… 

“Quelle épopée que celle du train en Corse !

Plus  de  cent  cinquante  ans  de  projets,  d’audaces, 
d’avancées depuis les années 1850… Peut-on seulement 
imaginer  aujourd’hui  ce  que  représentait  la  construction 
d’une  voie  ferrée,  en  ce  XIXe  siècle,  dans  une  île 
montagneuse à souhait et quasiment dépourvue de tout… 
et même de routes ? !

Les  meilleurs  ingénieurs,  parmi lesquels  Gustave Eiffel, 
furent  invités  à  réaliser  les  ouvrages  d’art  et  toutes  les 
énergies furent rassemblées autour du défi. On alla jusqu’à 
composer  avec  les  fameux  bandits  percepteurs  qui  ne 
manquèrent pas de donner à cette histoire des allures de « 
western » insulaire…

C’est ainsi que U Trinnichellu émit son premier panache 
de fumée dans le ciel bastiais le 1er février 1888, pour sa 
destination inaugurale, Corte. Le réseau entier suivra pour 
s’achever avec la ligne Bastia / Porto-Vecchio en 1935.

À travers la « petite histoire » du train et de ses pionniers, 
c’est  toute l’aventure technologique bien sûr,  mais aussi 
l’évolution politique et sociale de la Corse qui se dessinent 
en  filigrane  :  une  histoire  de  conflit  séculaire  entre 
archaïsmes et modernité…”  Paul Silvani

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

I Falculelli
Préparation : 1 h
Cuisson : 15 minutes

Recette pour 4 personnes
 INGRÉDIENTS :

- 500 grammes de brocciu      
- 6 oeufs     
- 200 grammes de sucre     
- 1/2 zeste de citron (ou le zeste d’1/2 citron)

      
PRÉPARATION  :

Après  avoir  battu  vos  oeufs  il  vous  suffira  de  passer  le 
brocciu à la fourchette puis de mélanger le tout  dans un 
grand  saladier  jusqu’à  obtenir  une  pâte  homogène  qui 
reposera au frais durant une petite heure (si la pâte vous 
semble  bien  trop  épaisse  vous  pouvez  rajouter  l’eau  du 
brocciu). Vous aurez bien entendu pris soin de conserver un 
peu d’oeuf si vous souhaitez en badigeonner vos falculelli 
pour leur donner la plus belle des couleurs.

La  cuisson  est  simple  est  rapide,  après  avoir  réalisé  de 
petites galettes de la taille d’une feuille de châtaignier (si 
vous n’en avez pas vous pouvez sans crainte les disposer 
sur  une  feuille  de  papier  sulfurisé)  et  sur  environ  deux 
centimètres  de hauteur,  direction le  four  pour  une rapide 
cuisson  d’une  quinzaine  de  minutes  à  180°  avec  à  mi-
cuisson  un  petit  dorage  avec  l’oeuf  que  vous  aurez 
conservé.

_________________ _________________   Sport  ____________________________________

Voitures anciennes Rallye touristique
Le Club Corsica Auto Passion X1/9 EUROPA organise une 
nouvelle  manifestation  automobile  nommée  CORSA 
CORSICA du  4  au  9  mai  2011 au  départ  de  Marseille. 
Accompagnement du 1er au dernier jour.

Circuit sur l'île de beauté ouvert aux autos de collection et 
sportives, balade, visite, gastronomie et convivialité. Hôtels 
3*, Programme au départ de Marseille
Le 4 mai : Marseille-Bastia
Le 5 mai : Bastia- région de la Castagniccia -La Porta
Le 6 mai : Bastia-st Florent-Castirla-Porto
Le 7 mai : Porto-Renno-Porto
Le 8 mai : Porto-Ajaccio-Aullène-Propriano

Rallye Pédestre Impérial
Le dimanche 8 mai à partir de 9h30

A travers  un  parcours  réunissant  des  épreuves  sportives 
comprenant  le  basket,  tir  à  l'arc,  pétanque,  escalade, 
handball,  croquet,  VTT,  parcours  orienté,  jeu  de  quille, 
kayak  et  culturelles  à  travers  la  vieille  ville,  parcours 
impérial, quartier des étrangers.

2 catégories  par équipe de 3 de 7 à 77 ans : 
- loisir : adultes avec ou sans ados de + de 13 ans
- famille : 1 ou 2 adultes avec 1, 2 enfants ou ados de - de 
15 ans.


