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Le  chêne  liège  (suara)  est  présent  du  litttoral 
jusqu'à  600 mètres d'altitude.  La première récolte 
de l'écorce se fait dans la 27ième année de l'arbre 
puis  ensuite  tous  les  neuf  ans.  Le  liège  était 
transformé en bouchon et en aggloméré noir pour 
l'isolation.
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Pampo

Le centre accueille des classes pour un séjour “en 
immersion  en  langue  corse”  d'une  semaine. 
Découverte de l'environnement, pratique de certains 
sports et activités culturelles et artistique.    

http://pampo.jimdo.com/le-domaine-educatif-et-de-
loisirs/les-centres-d-immersion-linguistique-en-langue-

et-culture-corse/
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CARNET DE VOYAGE D'UN HOMME LIBRE

Auteur : Frank Bruno

Editions : Clémentine 2014

Parce qu’il y a deux façons de vivre, deux façons de 
réagir, quand frappe le malheur, le livre de Frank 
Bruno  s’adresse  à  tous.  De  l’Océan  Arctique  à  la 
Corse, il traverse le monde avec des ailes.” You are 
a free Man “ lui a-t-on dit... Il s’est fait lui-même un 
grand homme, parce qu’il démontre que rien, quand 
on ne le veut pas, n’est une fatalité.

Cette jambe que la vie lui a prise, il l’a convertie à 
force de volonté, de courage, en une chance. Cela 
s’appelle l’orphisme, ou la renaissance. En tout cas, 
il nous propose avec optimisme, une vraie leçon de 
vie. Cette vie qu’il découvre dans les coins les plus 
secrets  et  les  plus  exotiques  du  monde...  Une 
expérience rare et inoubliable.

Figue de Peri

Le figuier existe naturellement dans tout le bassin 
méditerranéen. Il fut cultivé en Grèce dès l'époque 
Homérique.  Dans  l'île  de  beauté,  les  premières 
plantations de figuiers apparaissent dans le Cap et 
en Balagne au cours du Moyen-âge.

La figue de péri, blanche et noire est le symbole du 
village.

La figue n'est pas un fruit, elle est pollinisée par une 
petite mouche, c'est tout simplement une fleur.

La figue confite accompagne toujours le fromage.

La commune de Péri est l'une des plus anciennes et 
des plus importantes communauté de la vallée de la 
Gravona.

La photo du mois

Suara

Les suberaies se trouvent principalement au sud-
est de la Corse, dans la région de  Porto-vecchio.
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