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Oursins d''Ajaccio

La  saison  des  oursinades  est  devenue  un  des 
moments privilégiés de la gastronomie en Corse.
Ouverte  le  15  décembre,  cette  pêche  est  une 
tradition  fortement  ancré  chez  les  pêcheurs 
ajaciens, et s'étend jusqu'au 15 avril.

Les oursins se dégustent soit au naturel avec juste 
un bout de pain et un verre de vin blanc, soit cuits 
dans une ometlette.

L'oursin est une espèce en danger et fait l'objet de 
mesures de préservation.

Ajaccio est la préfecture du département de Corse-
du Sud, préfecture de la région Corse et siège de la 
collectivité territoriale de Corse.
La fondation de la ville génoise d'Ajaccio date de 
1492 avec la construction d'un château fort qui se 
transformera en citadelle au cours du XVI siècle.

Le nom dériverait du mot latin adjacium signifiant 
"halte", "lieu de repos".

La photo du mois

Le Girelier est un panier de moyenne dimension, de 
forme aplati et dont l'entrée se situe sur le dessus. 
Autrefois  ils  étaient  fabriqués  artisanalement  en 
tressant des blettes de myrtes, cueillies les soirs de 
lune. Le Girelier était résevé aux poissonx peuplants 
les prairies de posidonie,  tels  que les serrans, les 
girelles, les labres, les rouquiers.
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CastaLibre

CastaLibre est une agence de communication corse 
située  à  Casta  (Haute  Corse).  Elle  réalise  des 
photographies,  crée  des  sites  internet  et  propose 
également des formations informatiques.

http://www.castalibre.com/
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Histoire du lazaret d'Aspretto à Ajaccio

Auteur : Beate Kiehn 

Editions : Colonna Editions 2008

Cet ouvrage brosse l'histoire du lazaret d'Aspretto, à 
Ajaccio, qui fut construit durant la seconde moitié du 
XIXe siècle pour remplacer celui des Sanguinaires, 
trop distant de la ville. A travers les vicissitudes de 
sa construction, l'auteur évoque aussi l'organisation 
des services sanitaires en Corse au XIXe et dans la 
première moitié  du XXe siècles : comment étaient 
appréhendées  les  épidémies,  quelles  étaient  les 
mesures  prises,  comment  les  malades  étaient 
traités... Aujourd'hui réhabilité en lieu de rencontres 
et  d'échanges  culturels,  le  lazaret  est  connu  et 
reconnu  sous  le  nom de  Lazaret  Ollandini,  Musée 
Marc Petit.
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