
_______________________________________________________________      _______________________________________________________________            NovembreNovembre  2014          2014        ___________________________________________________      ___________________________________________________      

Cursichella – Novembre 2014

Site : http://beltachjara.jimdo.com                    
N° 45N° 45

Noisette de Cervione

Cervione est  la  capitale  de la  Noisette.  La seule 
variété  de  noisette  cultivée  à  Cervione  est  la 
"fertile de coutard" qui est réputée pour sa qualité 
gustative. En avril 2012 la noisette de Cervione a 
obtenue  l'IGP  (Indication  d'Origine  Protégée).  La 
'Noisette  de  Cervione-Nuciola  di  Cervioni"  a  une 
forme de coeur aplati. Elle est sucrée et présente 
un  goût  franc  et  net.  Elle  est  commercialisée 
décortiquée  ou  en  coque.  Elle  rentre  dans  une 
large gamme de produits  dérivés à haute valeur 
ajoutée  :  nougat,  confiserie,  huile  de  noisette 
alimentaire  ou  à  usage  cosmétique,  faine,  miel, 
chocolat,  poudre  de  noisette  salée  pour 
l’assaisonnement, meringue à la noisette, noisettes 
caramélisées nappées de chocolat ou encore pâte à 
tartiner... 

Cervioni  était  considérée  comme  "le  pays  des 
cerfs"  ;  elle  doit  son  nom à  ses  tous  premiers 
habitants  :  les  cerfs.  C'est  une  petite  ville 
accrochée  en  amphithéâtre  sur  les  dernières 
pentes  du  Monte  Castellu  qui  culmine  à   1  109 
mètres.

La photo du mois

Moule et cintreuse

La culture du noisetier est utile car son bois, rosâtre 
et léger était autrefois employé dans la fabrication 
de  cercles  de  tonneau,  de  clôtures.  Les  cercliers 
fabriquaient  exclusivement  les  cercles  qui 
maintenaient le corps du tonneau. Les tiges utilisées 
pour la fabrication des cercles sont exploitées entre 
novembre et mai, dans des taillis de 4 à 8 ans.
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Corsicasculpture

Stéphane Deguilhen crée des sculptures à partir de 
souches  de  bruyère  et  d'autres  essences  locales 
situées sur le plateau de l'Alta Rocca, en Corse.

http://www.corsicasculpture.eu/
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Villages de Corse  Paesi è paesoli 

Editions : Albiana 2010

À partir des évocations des villages contenues dans 
L’annuaire  de  la  Corse  (1938),  et  A  Corsica  de 
Maistrale (1931), chaque lieu est visité à travers les 
cartes postales anciennes et des clichés actuels par 
Gérard Baldocchi, Jean-Pierre Belzit, Jeannot Filippi, 
Alain Gauthier et Michel Luccioni.

Un livre souvenir autant qu’un livre découverte, pour 
connaître la Corse de l’intérieur.

Les 51 villages évoqués : Aleria, Appietto, Bastelica, 
Biguglia,  Borgo,  Calacuccia,  Calenzana,  Canari, 
Carbuccia,  Cassano,  Centuri,  Conca,  Cozzano, 
Cuttoli-Corticchiato,  Feliceto,  Figari,  Fozzano, 
Galeria,  Guagno,  Levie,  Lucciana,  Lunghignano, 
Montemaggiore,  Monticello,  Morosaglia,  Ocana, 
Omessa,  Palasca,  Patrimonio,  Penta  di  Casinca, 
Petreto  Bicchisano,  Pietralba,  Renno,  Rutali,  San 
Gavino di Carbini,  San Nicolao, Sari de Solenzara, 
Sari  d’Orcino,  Serra  di  Scopamène,  Soccia, 
Sollacaro,  Sotta,  Tavera,  Ucciani,  Vero,  Vezzani, 
Viggianello, Zicavo, Zigliara.
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