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Voir le verre à moitié plein, 
plutôt qu’à moitié vide... Pascale Chauveau

Editorial
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Sacré Trump qui après avoir perdu les élections, refuse 
de quitter la Maison Blanche ! Après avoir été pendant 
des mois dans le déni sur la gravité de la pandémie, le 
gars finit par s’autoconfiner et refuse catégoriquement 
de quitter son domicile officiel. Mais le plus surréaliste 
est quand même l’annonce faite le jour de Thanksgi-
ving : alors que la peine de mort aux Etats-Unis est 
appliquée dans 28 des 50 pays fédérés que compte le 
pays, le futur ex-président accordait sa grâce à... une 
dinde !!! Mieux vaut en rire ! D’ailleurs, mieux vaut rire 
de tout autant que possible, et pratiquer la pensée po-
sitive en ces temps moroses, en tournant à son avan-
tage chaque restriction qui nous touche.
Sur la liberté de se déplacer. Pensez déjà aux écono-
mies réalisées. Au premier confinement, il était injuste 
de constater à quel point le prix du carburant avait 
baissé, alors que quasiment tout le pays n’utilisait plus 
sa voiture. Mais cette fois ce n’est pas le cas, alors 
moins de regrets. Et peut-être que certains ont ainsi 
échappé à l’assommant repas du dimanche midi chez 
la belle-famille, ou à d’humiliantes parties de tennis 
ou de golfe avec plus fort que soi. Oublié le resto hors 
de prix pour épater une nouvelle conquête, oubliées 
les heures passées dans les bouchons de retour d’un 
week-end à la campagne, et bien souvent, oubliés les 
bouchons tout court.
Sur les commerces non essentiels. Sur ce point, 
les choix du gouvernement sont très discutables. On 
peut s’abrutir devant la télé plutôt que de savourer un 
bon bouquin, remplir son caddie de bouffe trop grasse 
ou trop sucrée plutôt que de pratiquer du sport, se fa-
briquer des têtes hirsutes avec racines apparentes, et 
atteindre l’ébriété dès 21h grâce aux apéros en vidéo 
avec les potes. Autre mystère, l’interdiction d’acheter 

des collants, alors que faute d’esthéticiennes en acti-
vité, les jambes des femmes redeviennent simiesques. 
Pas droit non plus aux chaussettes, slips, culottes et 
soutien-gorges. Non mais allo quoi ?!?!?!  A part çà, on 
évite quand même de se coller des faux ongles en ré-
sine, d’acheter fringues et chaussures quand l’armoire 
déborde déjà, de congeler sur un banc jusqu’au 10ème 
tour de manège des enfants, de s’abonner à l’année à 
une salle de sport où on n’ira que trois fois...
Sur le confinement et le télétravail. Certes, on n’est 
pas tous égaux. L’appart en ville, avec télétravail, en-
fants excités et conjoint violent c’est le pire cas de 
figure. Mais même les cas simples se sont infligés des 
punitions, comme la fabrication de pain maison, fade 
et bourratif. Ou des grandes mises en chantier (pein-
ture d’une pièce, création d’un dressing, fabrication 
d’une bibliothèque...) non encore terminées à ce jour. 
Peu importe, chacun est sorti de sa routine et de ses 
habitudes, la créativité n’a jamais été aussi forte, y 
compris pour maintenir du lien social et faire jouer la 
solidarité.

Après l’ère du « toujours plus, facile et accessible », 
les restrictions nous redonnerons peut-être « l’envie 
d’avoir envie ». Peut-être. Le 29 novembre, à la réou-
verture des commerces, beaucoup s’y sont rués comme 
des labradors, oreilles au vent, yeux fous et bave aux 
babines, oubliant qu’en mars dernier s’acheter du pa-
pier-toilette ou de la farine était devenu un luxe. Cette 
année, il y aura sans doute moins de cadeaux aux pieds 
des sapins. Mais peu importe, car on savourera tout 
particulièrement le fait d’avoir pu se retrouver et se 
réunir. Au-delà des commerces, c’est cette liberté-là 
qui nous est essentielle.



Bonne fête
 de noël... 

mais

Le vrai Noël,
Il sera dans ton regard,
Il sera dans ton sourire,
Il sera dans ton geste,

Le vrai Noël,
Il sera dans ton accueil,
Il sera dans ton partage,

Le vrai Noël,
Il sera dans ton activité,

Et dans ton silence,
Il sera dans ta vie,

Au plus profond de ton cœur,
Il sera dans ton amour,
Il sera dans ta prière.

Le vrai Noël,
Il sera, si tu veux,
Dans l’oubli de toi,

Pour te donner aux autres.

Le vrai Noël,
Tu le vois, c’est chaque jour !

C’est chaque fois que tu aimes !

« C’est Noël, 
sur la terre, 
chaque jour,

Car Noël, 
oh mon frère, 

c’est l’Amour. »

LE CONCOURS MISS FRANCE 2020 
DEVRAIT AVOIR LIEU LE 19 DÉCEMBRE PROCHAIN

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE VICO

ATELIER GYM DOUCE

OBSÈQUES CÉLÉBRÉES DANS LE CANTON EN NOVEMBRE 2020 

Tous derrière notre Miss Corse qui est originaire de notre région 
 (voir article dans Inseme de novembre).

CELEBRATIONS EN DECEMBRE 2020  
SECTEUR DEUX SORRU /SEVI IN GRENTU
Samedi 5 CHIGLIANI 16h / GUAGNO 15h St Nicolas / SAGONE 17h
Dimanche 6 COUVENT 9h30 / VICO 11h / SOCCIA 11h / MARIGNANA 11h
Mardi 8 Immaculée Conception COUVENT 10h30
Samedi 12 BALOGNA 15h / POGGIOLO 15h / APPRICCIANI 15h
Dimanche 13 COUVENT 9h30 / COGGIA 15h / LETIA ST MARTIN 11h   
GUAGNO 11h / SAGONE 17h 
Dimanche 20 COUVENT 9h30 / VICO 11h / RENNO 11h / SOCCIA 11h 
Jeudi 24 Nuit de Noël SAGONE 18h / ORTO 18h / COGGIA 20h   
LETIA ST MARTIN 21h / RENNO 18h / SOCCIA 20h / MARIGNANA 22h   
VICO 23h / GUAGNO 23h
Vendredi 25 Jour de Noël COUVENT 10h30 / VICO EHPAD 15h   
ARBORI 15h / APPRICCIANI 15h 
Dimanche 27 COUVENT 9h30 / EVISA 11h 
 Jeudi 31 Ringraziamentu GUAGNO 16h / VICO 18h 
Vendredi 1er janvier 2021 COUVENT 10h30 

Cette année, pour la cérémonie du 11 novembre accommodée à la sauce Covid 19, ren-
dez-vous était donné à 11 heures au monument aux morts de Vico.
Après un bref discours prononcé par Jojo Gini, Président des Anciens Combattants, 
rendant hommage aux poilus de la guerre de 1914 -1918, une gerbe a été déposée par 
François Colonna maire de Vico, entouré du premier adjoint et de conseillers munici-
paux, ainsi que de Jean Tricanti, porte-drapeau, toujours fidèle au poste, des gendarmes 
de la brigade de Vico et quelques personnes du village. Après la traditionnelle minute 
de silence, nous avons tous ensemble entonné la Marseillaise et sommes rentrés chez 
nous afin de respecter les mesures sanitaires.

L’atelier gym douce continue sur l’application WhatsApp animé par Philippe Carlini. 
Pour y participer contacter Philippe au 06 81 20 63 99;

VICO : René NIVAGGIOLI et Jacques BLANC
ARBORI : Paul RICCI

Annie Abbamonte
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Messes

Brèves 

tel:0681206399


Ce merveilleux récit n’est pas une belle histoire que l’on 
raconte pour endormir les enfants, il est écrit, au contraire 
pour réveiller notre foi et mettre en perspective l’ensemble 
des récits évangéliques et tout ce qui avait été annoncé 
par les prophètes dans les Ecritures bibliques. Celui qui 
vient de naître est le fils du Dieu vivant et il s’agit de sus-
citer notre adhésion afin que nous croyions que cet enfant 
est Dieu lui même qui vient parmi nous. C’est le mystère 
de “ l’incarnation “, base essentielle de notre foi. 

Toute la merveilleuse mise en scène du récit évangélique 
et son arsenal d’images doit susciter chez chacun de nous 
bonheur simplicité et humilité devant le mystère profond 
et insondable d’une croyance venue du fond des âges. 

L’image de “ la mère et l’enfant “ était bien connue du 
monde antique ; les Babyloniens et les Egyptiens ado-
raient une “ Madone “ qu’ils révéraient comme “ reine du 
ciel “, un titre que l’église romaine appliquera des siècles 
plus tard à Marie mère de Jésus. 
En Egypte, Isis était la mère et Horus l’enfant, en Mésopo-
tamie, c’était Ishtar et Tammuz.

Noel viendrait du mot latin “ natalis “ signifiant : relatif à 
la naissance. Au IVe siècle, en 354, à Rome, le pape nom-
mé Libère, fixe l’incarnation de Jésus le 25 décembre et 
cette date sera codifiée par l’empereur Théodose en 425, 
le choix de cette date est des plus symboliques car cela 
correspond au solstice d’hiver, moment à partir duquel les 
jours rallongent. Elle marque le début de l’année liturgique. 
Dans les églises d’orient cette date fut fixée au 6 janvier.

Ce symbole de la victoire de la vie (lumière) sur la mort 
(obscurité) est utilisé dans de nombreuses religions : à 
Rome on fêtait les Saturnales fête du dieu Saturne, éga-
lement pour les adeptes du dieu Mithra, la naissance du 
dieu tombe ce jour là, c’est la fête du “ sol invictus “ (soleil 
invaincu). Cette fête ressemblait étonnamment à notre 
Noël moderne, on s’offrait des cadeaux, les hostilités ces-
saient, les banquets s’organisaient.

➥ Oui, il y a eu un Noël païen avant le Noël chrétien !  Oui, la foi chrétienne a repris et christianisé 
toutes les fêtes liées à la nature ! Mais ATTENTION ! Aujourd’hui, pour beaucoup NOEL n’a plus aucun 
rapport avec la  naissance de Jésus : c’est devenu une fête essentiellement familiale ! Merci Bernard 
Jean Pierre Bonnafoux
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Quand Luc et Matthieu racontent l’en-
fance du Christ, on nage vers le merveil-
leux et le magique qui réactivent nos 
mémoires d’enfants. On a le chant des 
bergers, les anges, les mages qui suivent 
une étoile, la douce nuit de Judée qui 
accentue le coté féérique de la scène, 
l’étable avec l’âne et le bœuf qui réchauf-
fent l’enfant sera décrite plus tard dans 
un évangile apocryphe. 

Bernard Alliez

Noël avant Noël !



Le 4L trophy, qu’est ce que c’est ? 
Cette course née en 1997 est un raid humanitaire réservé 
aux jeunes entre 18 et 28 ans. 
Son objectif : apporter des denrées alimentaires et des 
fournitures scolaires aux enfants du désert en Renault 4L. 
Chaque année plus de 2000 participants prennent la route 
de Biarritz à Marrakech pour réaliser ce défi. 
Au total ce sont plus de 6000 Kilomètres qu’il faudra af-
fronter au volant de notre bolide. Le parcours, le 4L trophy, 
est une aventure qui s’étend sur 3 pays, la France, où le dé-
part de la course est donné depuis Biarritz, l’Espagne en-
suite, ou un convoi d’environ 1200 Renault 4 traverse tout 
le pays pour se rendre à Algesiras ou nous effectuerons une 
traversée en bateau, jusqu’au port de Tanger. Et là com-
mence l’aventure marocaine. Les épreuves d’orientation 
et les rencontres avec les locaux seront au rendez- vous 
pour des moments inoubliables. Le 4L solidaire, le 4L tro-
phy n’est pas juste un rallye automobile dans le désert, c’est 
avant tout un défi humanitaire qui a pour but de venir en 
aideà deux associations 

« Enfants du désert » et « la croix rouge 
Française » 
Enfants du désert est une association fondée en 2005 qui 
permet d’appendre à lire, à écrire et à compter aux enfants 
du Sud Marocain.  Notre rôle dans cette aventure est de leur 
apporter du matériel scolaire et sportif. Nous récoltons éga-
lement des denrées alimentaires et des produits d’hygiène 
(10kg au total par véhicule) que nous remettrons a la croix 
rouge a Biarritz. Chaque donation que vous pourriez nous 
apporter, qu’elle soit financière ou matérielle permettra 
d’aider une personne dans le besoin d’ici ou d’ailleurs. 

Comment nous aider ? 
Bienvenue sur notre cagnotte ! 4Ltrophy 2021 team capot 
sud leetchi.com 
Plus que quelques mois avant le grand départ vers le Maroc 
et le début de l’aventure 4L Trophy ! Cette aventure a bien 
sûr un coût : la 4L et ses réparations, l’engagement auprès 
de l’organisation, les péages, l’essence, l’assurance. 
Si vous souhaitez prendre part a cette aventure et nous ai-
der, rien de plus simple, grâce à cette cagnotte ! 
Pendant la course, nous ouvrirons une « conversation 
WhatsApp » pour que tous les participants puissent suivre 
de près notre raid (photos, vidéos, messages...).
D’avance, Merci à tous ! 
Patricia Passoni (pour ceux qui ne la connaissent pas, est la 
maman de Mathieu-Louis) remercie chaleureusement les 
personnes qui ont déjà répondu présentes, par leur don et 
participation à la tirelire mise en place au magasin, l’Ile O 
Saveurs » à Vico.

Mathieu Louis et Camille vous présentent leur projet. 
CAMILLE & MATHIEU #TEAMCAPOSUD. 

Le 21 avril 2021 nous prendrons le départ de la 23e édition du 4L trophy, 
(Initialement prévu en février et reporté en raison de la crise sanitaire) 

4L Trophy 2021 
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En 2014 un équipage du canton avait participé à cette course avec Juliette Fermon d’Arbori.
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Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture d’une recyclerie dans les lo-
caux de Si Pò Fà (U Ponte - Rennu). Ainsi nous collectons des objets, des bibelots, 
des petits meubles, de la vaisselle dont vous n’avez plus l’usage et que nous reven-
dons à petits prix. Nous entendons ainsi participer à l’économie circulaire, diminuer 
les déchets, proposer un autre mode de consommation, être solidaires.

N’hésitez pas à venir nous voir !
Pour contribuer à cette recyclerie vous pouvez

✔ En parler autour de vous
✔ Venir nous voir dans notre local

✔ Nous donner des objets 

Nous sommes ouverts sur rendez-vous le week-end et à partir du mois de dé-
cembre  tous les samedis et dimanche après-midi de 14 à 17 h...

pour vos cadeaux de Noël verts !

Pour plus de renseignements : associu@gmail.com ou 06 89 97 66 ou 06 14 98 18 09

Ne jetez plus !
Nous vendons : mobilier, livres, vaisselle...

et revendons à petit prix !

mailto:associu%40gmail.com?subject=
mailto:tel:06899766?subject=


À travers les capteurs sensoriels, une odeur sucrée vient lui 
chatouiller les papilles pour stimuler son appétit. La tempé-
rature est constante, comme tous les autres jours. La vie de 
Santa, et de ses contemporains, est réglée désormais par 
l’Intelligence Artificielle, depuis le Grand Cataclysme 2020 
où la peur a sclérosé toute la société. Devenue senior, donc 
inexploitable sur le marché du travail, la jeune veuve a été 
classée “Isolée”. Elle a emménagé dans les appartements 
confinés, réservés aux personnes de son âge. Soit trois 
pièces borgnes : une chambre, une pièce de vie et une pièce 
consacrée à l’hygiène. Totalement aseptisés, ces cocons 
ont été conçus pour éliminer tout risque de contamination. 
Les murs, couverts d’écrans haute définition géants, dif-
fusent selon l’heure du jour, les images qui conviennent au 
bon ordre public : paysages bucoliques le matin, bulletins 
d’information officiels à heure fixe, jeux pour travailler la 
mémoire ou séries lénifiantes pour entretenir les émotions 
politiquement correctes en fin de journée.
Sa routine aurait pu être celle de tous les autres jours : étire-
ments et exercices physiques sur le vélo et le tapis roulant, 
rythmés par la voix d’Aurora pour entretenir sa musculature 
et sa souplesse, douche désinfectante, bain de lumière UV 
pour la vitamine D et les endorphines, premier repas soi-
gneusement équilibré par le ministère du Bien-Être, livré 
par le passe-plat automatique, assorti de pilules colorées 
contenant vitamines et régulateurs d’humeur.
Mais Santa, depuis quelques jours, se livre à un tour de 
passe-passe, déjouant la surveillance des capteurs. Elle 
s’abstient d’avaler une gélule, la bleue, qu’elle a identifiée, 
à force de tests, comme la pilule de l’oubli. Et elle a de nou-
veau accès à ses souvenirs. Un Noël par exemple, comme 
ceux d’avant 2020, où se préparaient longuement, dans 
la joie et le secret, agapes et échanges de cadeaux, avant 
de se retrouver, rire, chanter, partager un bon repas et des 
douceurs autour du sapin, s’embrasser, se toucher... Même 
si la Haute Autorité a prévu une cabine de massage au re-
vêtement aussi doux que la peau humaine pour remplacer 
le contact physique, elle en crève de ne plus pouvoir serrer 

ses proches dans ses bras, contre son cœur. Ce que la peur 
peut faire comme ravages. Santa en a les larmes aux yeux.
Comme tous les soirs, elle aura le droit à sa séance de vi-
sio-convivialité. Un peu plus longue que d’habitude en ce 
jour particulier, elle la passera avec sa famille, à travers 
l’écran. Ce soir encore, la frustration lui tordra le ventre, 
malgré la pilule de la sérénité, la rose, qu’elle avale chaque 
matin. Son seul réconfort, c’est de penser que ses petits, qui 
n’ont pas connu la vie d’avant, souffriront sûrement moins 
qu’elle finalement… La force de l’humain a toujours été sa 
capacité d’adaptation. 
Ce soir, elle veut les surprendre. Délaissant les paysages 
enneigés qui défilent sur les murs, elle se laisse porter par 
ses souvenirs qui la guident jusqu’à une boîte, soigneuse-
ment cachée pendant toutes ses années d’oubli. Elle en sort 
un objet incongru, témoin d’un passé englouti. Elle l’admire, 
le caresse, le renifle. Son odeur la plonge dans les plaisirs 
interdits du Monde d’avant. 
Elle le serre contre sa poitrine, grisée. Saura-t-elle encore 
s’en servir ? 20 ans. 20 ans sans lui. Ce soir, elle va leur 
transmettre ce savoir disparu… 
Elle ouvre avec délicatesse le recueil de poèmes, jauni par le 
temps, tourne les pages craquelées. Elle découvre les mots 
qui dansent devant ses yeux, les caresse, les dompte du 
doigt. Elle monte le son de la musique puis les égrenne à 
voix éteinte, pour qu’Aurora ne se mette pas en alerte : “Sur 
mes cahiers d’écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le 
sable, sur la neige, j’écris ton nom...” Elle parcourt goulument 
le texte jusqu’aux dernières strophes où l’émotion étreint sa 
gorge, tant les mots résonnent en elle. “Sur la santé reve-
nue, sur le risque disparu, sur l’espoir sans souvenir, j’écris 
ton nom. Et par le pouvoir d’un mot, je recommence ma vie. 
Je suis né pour te connaître, pour te nommer : Liberté.” 
Santa ferme les yeux, frémit à l’idée de partager avec les 
siens les mots interdits. Quel beau Noël, ça sera !

Merci à Paul Eluard et aux résistants de toute espèce et de 
toute époque.

Une lumière douce et rosée s’intensifie jusqu’à inonder la pièce et réveiller Santa. 
Le temps de s’étirer dans son waterbed tiède, la voix métallique d’Aurora, program-
mée par la Haute Autorité, résonne déjà, sur un fond de chant de Noël standardisé. 
“ Bonjour Santa. Nous sommes le 24 décembre 2040. Il est l’heure de se lever ”

Conte de Noël  
du Monde d’après
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Nathalie Prévost Infirmière Relaxologue



C’est à l’issue de cette première visite que s’enclenche le 
processus d’inscription. «Les nouveaux bénéficiaires de la 
semaine seront invités à revenir le samedi suivant, pièces 
justificatives à l’appui, concrétiser leur prise en charge 
lors d’un rendez-vous personnel et en toute discrétion», 
assure Pierre Jouannet. Alimentation et vêtements seront 
donc distribués au prorata des besoins réels des familles, 
calculés, complète France Crémieux, en fonction du reste 
à vivre de chaque foyer. 
Au-delà de l’aide aux plus démunis, le Secours Populaire 
offrira aux habitants de la microrégion la possibilité 
d’acheter des vêtements à prix réduits dans le local. Les 
sommes ainsi récoltées iront bien entendu au profit de 
l’organisation et seront destinées à financer les actions 
sociales en faveur des enfants, comme les activités ou les 
vacances. 
« Certaines enseignes nous fournissent des vêtements 

neufs. Il est possible de venir en acheter. Ce fonction-
nement permet d’acquérir des vêtements à bas prix et 
de s’inscrire dans une démarche solidaire et écologique. 
C’est une forme de don », explique Jean-Olivier Padrona. 

Concernant les dons, justement, chaque habitant aura 
désormais la possibilité d’offrir au Secours Populaire les 
vêtements ou jouets dont il n’a plus l’utilité. Le dépôt se 
fera le samedi. « Chaque don est le bienvenu. Toutefois, 
les jouets doivent être propres et en bon état tout comme 
les vêtements », précise Cécile Fremigacci. 

Pour les bénévoles, le bilan de cette première journée est 
mitigé : ils sont satisfaits de constater que les réticences 
des bénéficiaires s’estompent mais s’inquiètent du ta-
bleau social qui se profile et se précisera au fil des pro-
chaines semaines.

Une première, ce mardi après-midi, qui, contre toute at-
tente, a attiré de nombreux bénéficiaires. « Nous avons 
reçu quelques personnes, essentiellement pour de l’aide 
alimentaire. Pour chacune d’elles, nous avons commencé à 
mettre en place un projet d’accompagnement personnalisé, 
le but étant que leur précarité reste temporaire », affirme 
Jean-Olivier Padrona, un des bénévoles qui s’é tonne cepen-
dant de visites dès le premier jour
« Nous pensions sincèrement devoir patienter quelque 
temps avant d’accueillir les premiers demandeurs, confie-
t-il. Recevoir des bénéficiaires dès la première journée 
d’ouverture reflète l’urgence sociale de certaines familles 
de la microrégion ».

Dons de vêtements ou de jouets
Produits frais, diverses denrées alimentaires… Les béné-
ficiaires prennent leurs aises, se livrent sur leur parcours 
et difficultés. De quoi se nourrir, des oreilles attentives et 
beaucoup de soutien, tout ce qu’il faut pour repartir l’esprit 
un peu plus serein, comme ils l’affirment à l’unisson : « La 

présence du Secours Populaire renforce les aides adminis-
tratives des mairies et de l’État. En poussant la porte du 
local, c’est avant tout de la compréhension et de la chaleur 
que nous trouvons, ce qui fait parfois défaut au plus haut 
niveau de l’État ».

Le Secours Populaire de Sagone 
accueille ses premiers 

bénéficiaires
Catherine. Soro-Voglimacci
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Le Secours Populaire s’étend dans le rural
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Natale in CORSICA ! 
Jean Pierre Bonnafoux

Le Père Noël est-il corse ? En tout cas, 
le chant le plus célèbre sur le gros 
bonhomme rouge que l’on chante en 
famille au coin du feu est bien origi-
naire de l’Ile de Beauté ! 
De nombreux interprètes l’ont entonné 
mais c’est Tino Rossi, chanteur populaire 
ajaccien, qui demeure son emblématique 
ambassadeur.



Le bûcher de Noël
En Corse, on prend la tradition de la bûche de Noël au pied 
de la lettre ! Cette buche-là, on ne la trouvera pas en dessert 
mais bien sous forme de bûcher, préparé par les enfants, 
allumé devant l’église du village, enflammé à la sortie de la 
messe de minuit le 24 décembre. Le 25 après la disparition 
du feu, les cendres étaient ramassées par les villageois qui 
les déposaient dans leur cheminée.

La coutume corse des 7 veillées
Jusqu’au début du siècle dernier, plus particulièrement en 
Haute-Corse, les jeunes du village se rassemblaient en 
petits groupes et partaient rendre visite à 7 familles du 
village  : c’est la coutume des 7 veillées. Ils apportaient à 
chaque fois une bûche de bois pour chauffer l’âtre et parta-
ger les pâtisseries préparées par la mère de famille.

La pratique religieuse de l’Ochju
En Corse, on ne parle pas de « mauvais œil » mais de l’Ochju, 
qui désigne les forces mystérieuses dont une personne est 
victime. Pour conjurer ce mauvais œil, il faut apprendre à 
chasser l’Ochju. Et c’est dans la nuit de Noël qu’a lieu l’ap-
prentissage des incantations.

Le repas traditionnel de Noël en Corse
Il reste copieux et très festif ! Traditionnellement, on laisse 
toujours une assiette en plus à table, « u piattu di u puva-
rettu » ou l’assiette du pauvre. En entrée, on commence gé-
néralement par des œufs de mulet ou une brouillade d’œufs 
aux d’oursins, mais le prisuttu et la coppa constituent aussi 
des entrées très répandues. Le plat principal est constitué 
d’agneau rôti et de polenta. En dessert, on déguste la déli-
cieuse « Ceppu di Natale Castagniu », la bûche de Noël à la 
châtaigne.
Si vous avez envie de déguster un repas traditionnel corse 
pour les fêtes de fin d’année, venez découvrir nos plats ty-
piques, de l’entrée au dessert !
 
L’identité corse, au cœur des fêtes 
de fin d’année
Vous souvenez-vous de l’accent mélodieux qui vous chan-
tait « Petit Papa Noël » dans votre enfance ? C’était celui 
de Tino Rossi, né dans le centre d’Ajaccio ! Vous pourrez 
découvrir la façade de sa maison natale dans la rue Fesch, 
mais aussi visiter sa villa, située dans la pinède du Scudo et 
consacrée aujourd’hui à l’ensemble de sa carrière. La tombe 
du chanteur se trouve enfin dans le petit cimetière de la 
route des Sanguinaires.

Des traditions de Noël datant 
de plusieurs générations
Le Noël corse redonne cependant vie à des traditions bien 
plus anciennes que celle du père Noël dont le succès ne 
commence qu’à partir des années 50. Parmi les coutumes 
les plus ancrées, figure celle du Rocchiu, ou bûcher de Noël 
: les enfants des villages corses avaient en charge de récol-
ter, toute la journée du 24, le bois qui servirait à allumer un 
grand bûcher devant l’église à la fin de la messe de minuit. 
Ils arpentaient donc les maisons du bourg et les fermes des 
hameaux en criant « O Rocchiu ! » afin de rassembler suf-
fisamment de branches et de bûches pour le grand feu du 
soir. Le bûcher de Noël devait pouvoir brûler toute la nuit et 
laisser, au matin du 25 décembre, des braises et cendres 
chaudes que se partageaient les villageois pour les mêler à 
celles de leur propre âtre. Certains villages perpétuent en-
core la tradition.

La table du réveillon conserve en Corse les mets partagés 
à Noël en vertu d’une longue tradition : parmi les spéciali-
tés incontournables qui ouvrent le repas figurent les œufs 
de mulets, la brouillade d’œufs aux oursins et les charcu-
teries locales comme la coppa et le prisuttu. Le plat prin-
cipal consiste généralement en un cabri rôti accompagné 
d’une pulenda aux châtaignes. Le repas de Noël s’achève 
sur la traditionnelle bûche aux châtaignes, accompagnée 
d’oranges et de clémentines corses.

Noël en Corse, un mélange 
de superstitions et de convivialité
Le réveillon de Natale a longtemps été accompagné de 
certaines traditions que certaines familles corses conti-
nuent parfois de respecter : c’est le cas, par exemple, 
de l’assiette supplémentaire laissée à table, dite « 
u piattu di u puvarettu » ou l’assiette du pauvre. Les 
personnes les plus superstitieuses veilleront à respecter 
aussi la coutume qui veut que le feu de la cheminée soit 
alimenté par un nombre de bûches identique au nombre de 
convives présents à table : au risque d’être endeuillé l’année 
suivante à hauteur du nombre de bûches manquantes ! 

Le soir de Noël est aussi traditionnellement l’unique mo-
ment de l’année où il est possible de se transmettre les 
incantations, prières et savoirs liés à la conjuration du 
mauvais œil (ochju). Selon la coutume, la Veghja de Natale 
(veillée de Noël) est aussi l’occasion pour la Signadora de 
lire et d’interpréter 
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Pour Noël, 
offrez un instant de bonheur et de chaleur humaine aux plus démunis  

et aux personnes isolées (uniquement les adultes) des Deux Sorru. 

LE PRINCIPE EST LE SUIVANT, COMPOSEZ VOTRE CADEAU AVEC
QUELQUE CHOSE DE CHAUD, ÉCHARPE, BONNET, FOULARD, GANTS, 

CHAUSSETTES, CHAUSSONS NEUFS OU EN BON ÉTAT.

Un produit d’hygiène ou de beauté neuf, crème, gel douche, eau de toilette, dentifrice, savon ; Un loisir, jeu de cartes 
livre, magazine, mots fléchés…ou tout ce qui peut vous faire plaisir et leur faire plaisir ; Une gourmandise, gâteaux secs, 
galettes, bonbons, chocolats, café, thé (aucun produit frais périssable) ; Une carte et /ou un dessin pour réchauffer le 
cœur. Demandez de l’aide à vos enfants pour le petit mot ou le dessin, et montrez leur ce qu’est la solidarité en cette période 
de Noël. Merci d’indiquer si le cadeau est mixte (M), pour un homme (H) ou une femme (F) et la taille du vêtement si vous 
en avez mis un. Cela permettra une distribution des  cadeaux plus adaptée aux destinataires. 

➜ Dépôt dans les points de collecte chez Proxi, à la boulangerie Dragacci et à l’église de Vico, jusqu’au18 décembre 2020 
au plus tard. Nos petits lutin bénévoles procèderont ensuite au ramassage ; Partagez et faites voyager ce projet.

À Vico et dans le canton l’opération des boites de Noël, 
relayée par l’Association Santa Maria de Vico, est activée.

Les boites de Noël  
pour les plus démunis
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